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par Paul Pouliot

Les clématites sont de magnifiques plantes grimpantes
Il existe peu de plantes grimpantes
qui peuvent d’une façon aussi efficace
qu’élégante décorer les abords d’une
propriété, comme les clématites. Les
nombreuses variétés produisent, durant
tout l'été, d’élégantes guirlandes de
fleurs. Même si ces plantes donnent un
éblouissant étalage de fleurs, elles sont
très faciles à cultiver.
La principale exigcance des cléma
tites, c’est un sol alcalin. Si votre sol
est acide, vous pouvez facilement y re
médier en lui incorporant de la chaux,
sous forme de chaux dolomitique, par
exemple.

tes, telle la pervenche ou le pachysandre à épis terminaux, au pied de leurs
clématites. D'autres y installent des
plants d’alyssum.
Les clématites sont exposées à une
maladie, l’ascochytosc, ou pourriture
de la tige. Elle est habituellement cau
sée par des blessures d’origine mécani
que.
Très souvent une coupure ou une
entaille faite par une pioche ou un
autre outil peut être cause de maladie
et de dépérissement chez ces plantes.
Il existe un moyen efficace de proté
ger les plants de clématites. Il suffit
d’installer un collet à la base de chaque plant et d'effectuer des pulvérisa
tions de fongicide à toutes les deux se
maines.
Comme la plupart des clématites
ont besoin d’un tuteur pour grimper,
vous pouvez utiliser des branches très
ramifiées, des treillis, des tonnelles ou

Protéger les racines

Presque toutes les clématites ont
besoin d’ombre à leurs racines. Il suf
fit de recouvrir le sol avec un paillis
de feuilles, de copeaux de bois ou d’é
corce de pin, par exemple. Plusieurs
personnes sèment des plantes tapissan-
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des espaliers, ou encore une clôture de
broche. Plusieurs jardiniers amateurs
préfèrent les laisser monter sur de lon
gues perches placées à l’arrière des
plates-bandes de fleurs.
D'excellents hybrides

On compte environ 30 à 40 espèces
de clématites qui peuvent cire culti
vées en Amérique du Nord. Plusieurs
d'entre elles n’ont aucune valeur orne
mentale particulière, mais certaines
sont remarquables par leur feuillage
délicat, leur croissance modérée et
leurs très jolies fleurs.
Le meilleur et le plus populaire des
hybrides est la clématite de Jackman
(Clematis jackmanii). C’est le plus cul
tivé à cause de ses grosses fleurs d'un
remarquable violet pourpre.
Incidemment, cette couleur ne se
rencontre sur aucune autre plante
grimpante rustique. Autre fait à souligier, la clématite de Jackman est la
plus rustique de toutes.
On sait que cette clématite a été
obtenue par le croisement de la cléma
tite lanugineuse (Clematis lanuginosa)
et la clématite bleue (Clematis viti-
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Conférence au
Jardin botanique
Mardi soir prochain, le 28
mai, M. Pierre Bourque, horti
culteur en chef au Jardin bota
nique de Montréal donnera
une conférence publique intitu
lée “La préparation d’un jar
din”. Cette causerie, sous les
hospices de la Société d’anima
tion du Jardin et de l’Institut
botaniques, portera sur les jar
dins potagers et fruitiers et
sera accompagnée de dispositi
ves.
Cette rencontre, organisée
pour les jardiniers amateurs,
aura lieu dans l'édifice princi
pal du Jardin botanique de
Montréal, au 4101 est, rue
Sherbrooke (entrée Pie-IX) à
20 heures. L’entrée est libre.
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La clématite est l'une des plantes ornementales les plus agréables à cultiver

celia). Or, il existe de nombreux au
tres hybrides de ce croisement et de
croisements semblables, pour lesquels
on a utilisé la clématite lanugineuse.
Signalons, entre autres, la Jackmanii
Superba, une variété grandement amé
liorée, qui produit de grosses fleurs
aux couleurs plus intenses que la pour
pre commune. Il y a aussi la Jackma
nii Alba, dont les fleurs blanches sont
■ énormes. Mentionnons, en outre, la va
riété Madame Edouard André, d’un
rouge pourpre velouté, la Nelly Moser,
de couleur mauve pâle avec raie
rouge; la Prins Hendrik, à fleurs géan
tes, la Madame le Coultre, à (leurs
d’un beau blanc pur, et la Bee’s Ruby,
portant des fleurs rose pâle.
La clématite ù panicules
Le clématite à panicules (Clematis
paniculata ) est l'une des espèces les
plus utiles et les plus ornementales.
Elle est remarquable par la rapidité
de sa croissance et ses nombreuses pe
tites fleurs.
Cette clématite peut atteindre jus
qu’à trente pieds ou plus de hauteur et
forme un excellent écran. Au mois
d'août, elle se couvre d'une cultitude
de fleurs blanches, qui sont suivies de
caboches à duvet argenté contenant les
graines. Ces caboches prolongent consi
dérablement l’effet décoratif de la
plante. Pour réussir la culture de la
clématite à panicules, il importe de
couvrir la base du plant et les racines
avec un épais [taillis à l'automne.

Dans notre région, les clématites se
cultivent préférablement le long d'un
mur exposé à l’ouest ou au sud-ouest,
c’est-à-dire à un endroit où le soleil est
abondant. Elles fleurissent toutes sur
des tiges ou des pousses de l'année.
Ainsi, ce sont les jeunes pousses issues

de vieux bois, au début du printemps,
qui produisent les fleurs cette année. Il
faut, par conséquent, effectuer la taille
au bon moment afin d’obtenir beau
coup de jeune bois et une abondante
floraison. Les tiges doivent être rac
courcies en avril.

Attention à l'herbe à la puce
"Je ne suis pas sorti du chalet de
la lin de semaine et malgré tout j’ai
les bras couverts d’éruptions causées
par l’herbe à la puce. Il doit certai
nement v avoir quelque chose dans
l’air."
C’est là un commentaire qu’on
entend souvent, mais il est complè
tement erroné selon un botaniste
d’AgricuIture Canada.
“La seule façon d’attraper les
démangeaisons et les éruptions
dues à l’herbe à la puce, c’est le
contact direct avec la substance
toxique de cette plante. 11 n’y a
vraiment pas d'autre façon", de
dire M. Gerry Mulligan.
Divers produits semblent enrayer
la démangeaison, mais aucun d’eux

ne guérit les éruptions. En fait, quel
que soit le traitement utilisé, les
éruptions disparaissent d’ellesmémes au bout d’environ deux
semaines. Certains cas très graves
nécessitent cependant des traite
ments médicaux et parfois même
l’hospitalisation.
Si vous touchez à un de ces plants,
lavez-vous le plus tôt possible avec
de l’eau chaude et du savon. Si vous
travaillez dans un endroit couvert,
de cette mauvaise herbe, portez des
gants et des vêtements -que vous
pourrez laver parfaitement.
Quant à votre chien, il ne faut pas
s’en préoccuper car presque tous les
animaux sont naturellement immu
nisés.
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Espèces ornementales

La clématite tangoute (Clematis
tangutica) et la clématite de Virginie
(Clematis virginiana) sont intéressan
tes à cultiver. La clématite tangoute,
par exemple, est rustique et produit
une abondance de fleurs d’un jaune
riche qui contrastent avec le feuillage
gris-vert. Ses fleurs, de quatre pouces
de diamètre, en font la meilleure des
clématites jaunes. Ses gros fruits duve
teux contribuent aussi à sa valeur or
nementale. Cette clématite forme un
excellent écran de huit à dix pieds de
hauteur.
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L'herbe à la puce pousse dans toutes les régions du Canada sauf à Terre-Neuve
Il est indispensable de se laver le plus tôt possible avec de l'eau et du savon lors
que l'on croit avoir été en contact avec cette mauvaise herbe

le bricolage

i Toute demande de corxe
ou de reproduction de-.,
ï'JfmtrlÊf articles de cette chromy ; que doit être adressée à:
|§|L, - .T3
Louis Thivierçie.
LA
PRESSE. 7. rue Saint
Jacques. Montréal. H2Y 1K9. L'auteur
remercie les lecteurs qui lui font confian
ce en lui soumettant leurs problèmes
bricolage, mais on comprendra qu'il luest impossible de répondre <‘i chacun

avecLouisThivierge

Assemblage des chevrons et montants de l'appentis
i
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SUITE
L’assemblage au sol des montants
et des chevrons de l’appentis dont le
plan a paru récemment n’est aucunementcompliqué-.
On trace tout d’abord à pleine gran
deur sur une surface droite (plancher,
panneaux de contreplaqué ou carton)
le contour de l’appentis (DESSIN A).
On dépose ensuite, le long des lignes,
les pièces de 1x3 et de 2x3 qui forme
ront les montants et les chevrons, et
on les marque aux divers points de
coupe. On peut aussi reporter les an
gles sur les pièces, au moyen d’une
fausse équerre. A la ligne de toit, les
chevrons chevauchent les montants. Il
faut en tenir compte dans le traçage
et la coupe.
Si la pièce faîtière, et la lisse, déjà

installées, sont bien de niveau et à dis
tance égale en tous points, on pourrait
tailler immédiatement tous les che
vrons et tous les montants.
Mais comme il y a toujours risque
que la pièce faîtière et la lisse ne
soient pas tout à fait droites, il vaut
■mieux procéder auparavant à une véri
fication. On ne taille tout d’abord que
les chevrons et les montants des extré
mités (ou des côtés, si l’on préfère).
On unit ces montants et ces chevrons
avec des goussets de contreplaqué et
les assemblages sont mis provisoire
ment en place. On tend entre eux, à la
ligne de toit, une corde (DESSIN C)
qui permet de déterminer exactement
la longueur que devront avoir les che
vrons et montants intermédiaires pour
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que la ligne de toit soit absolument
droite.
Après vérification, et correction s’il
y a lieu, les chevrons intermédiaires
sont coupés et assemblés à leur tour
au moyen de goussets de contreplaqué
dont l’épaisseur peut varier de 1-4 à
1-2 po. Faut savoir apprêter les restes
lorsqu’on en a.

Les assemblages de montants et de
chevrons sont retenus, en les espaçant
également, à la pièce faîtière et à la
lisse par des clous enfoncés de biais
(DESSIN D). Pratiquer auparavant
dans les assemblages les entailles dans
lesquelles sont couchées les quatre piè
ces de 1x3 qui complètent l’ossature du
toit et du mur avant. La pièce de 1x3,
a la ligne de démarcation du toit, doit
être biseautée pour se conformer à
l’angle. -

Les goussets sont marques au
moyen d’un canon sur lequel on a re
porté l’angle de jonction des chevrons
et montants. Les goussets doivent être
suffisamment longs (DESSIN B) pour
avoir une bonne prise et être suffisam
ment larges pour qu’on puisse y inter
caler une pièce de renfort en forme de
triangle (tic 3 1-2 po de largeur), qui
donnera plus de rigidité à l’ensemble.
Les goussets sont retenus do chaque
côté des montants et chevrons et des
pièces de renfort par 17 ou 18 clous
(DESSIN D). Utiliser des clous (à l’é
preuve de la rouille) de longueur ap
propriée à l’épaisseur des pièces.

La char[)ente de l’appentis (PHOTO
3) est presque terminée. Il ne reste
.qu’à boulonner les poteaux de 2x3 à
l’arriére (ils auraient pu être installés
en même temps que la pièce laitière),
à relier le bas des poteaux à la lisse
par des pièces de 2x3, et à fixer les
pièces de 1x3 formant une croix du
côté fermé et les pièces de 2x3 qui, de
l’autre côté, servent de cadre à la
porte. On est ensuite prêt à passer au
revêtement de polyéthylène.
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Pour empêcher les chevrons et les
montants de glisser pendant leur as
semblage avec le premier gousset, on
fabrique un gabarit (PHOTO 1) dans
lequel les pièces sont maintenues. Le
premier gousset une fois cloué, l’as
semblage, devenu suffisamment rigide,
.est retourné (PHOTO 2) et on procède
alors au clouage du deuxième gousset
et de la pièce de renfort.

Avec le beau temps, c'est la
reprise des travaux à l'exté
rieur. Bricoleurs et propriétai
res trouveront des renseigne
ments susceptibles de les ai
der dans le livre "Le Bricolage
avec Louis Thivierge". publie
par les Éditions La Presse.
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Un isolant conforme
à toutes les normes
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Trois chimistes, un matériel de laboratoire sophistique et beaucoup de travail ont été nécessaires
pour mettre au point le Vuréthane de la compagnie Vadco, de Marieville. C'est également dans ce
laboratoire que se font les contrôle de qualité et l'isolant Québécois.

Une étude entreprise sous la di
rection de MM. Robert et Gravel,
de l'Ecole Nationale d'administra
tion publique, démontre qu’il y a.
en pratique, peu de différences
entre les diverses méthodes. Selon

le rapport "Les Entrepreneurs en
construction au Québec”, on estime
à 15 p. cent environ les économies
de temps et de matériaux obtenus
par le procédé d'industrialisation.
1-es profils, les frais administratifs
et les intermédiaires minimisent
les écarts à un point tel que la
construction
industrielle est non
concurrentielle par rapport à la
maison traditionnelle. Seul le type
de maisons ou "kit” offre un prix
nettement inférieur, soit de $21.00 à
S22.C0 le pied carré comparative-

A

INTÉRÊT

ment à $31.00 en moyenne pour les
maisons traditionnelles. Il est vrai
que ce bas prix n’inclut pas totale
ment Je parachèvement complet de
la maison.
Pour une économie véritable, il
existe la maison mobile. Son prix
d’achat est d’environ $19.00 le pied
carré, incluant le terrain. Par con
tre. une foule d’inconvénients limi
tent ce type de maison: coût du financament, sujet à une déprécia
tion rapide, coût du chauffage et

37
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CONSTRUCTION (I)

1. Maison “normale": (2-1x40 )
• Maison traditionnelle
• Matériaux "pré-coupés "
• Matériaux pré-coupés et
murs extérieurs pré-montes
• “Kit" de maison (3)
2. Maison mobile
3. Maison jumelée
Maison en rangée
4. Appartementdansune
habitation multifamiliale

r

Ptu a partir dt

527-4141

SOIT: Le bout. Taschereau vers le sud, tournez a gau
che sur la rue Nôlan (Bonimart) jusqu'à Grande
Alice a droite, jusqu'au boulevard Champlain a
gauche, jusqu'au boulevard Payer a droite.
SOIT: Sortie no 1 de l'autoroute des Cantons de l'Est
suivez le boulevard Malte jusqu'à la fin, angle
Grande Alice continuez tout droit sur le boule
vard Champlain jusqu'au boulevard Payer a
droite
30IT: La route 9 ou la route 3 ouest jusqu'à ville StHubert, continuez jusqu'à la montée Si Hubert,
tournez à droite (2 milles)
jusqu'à Grande AHee, tournez à gauche
jusqu'au boulevard Champlain a gauche
j
jusqu'au boulevard Payer a droite

$16.00—$21.00

$15.00
($20.00 en béton )
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$25.00
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Passez par n'importe quel pont de la*

525.00-531.38
$21.00—S22.50
$19.00
518.00-S24.40
$31.00(4)

-

s

Pris ê pêrtif de ^

DIRECTION*

$19.20—$28.00
SI 1.50—$13.00

I------ H

COUSINEAU

Rive Sud.

$25.00—536.00
$26.43

r Pg

----- J—

Informatrons

$19.00—$16.00
$22.80

Prix incluant les fondations
(2) Prix incluant le terrain
• 0 Prix excluant armoires de cuisine, électricité, plomberie, chauffage.
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Informations: 678-0141
3235. rue Sicotte. St Hubert
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6025, BOULEVARD PAYER ST HUBERT

DOMAINE DU BOULEVARD

l'JT:,

LMONT

f

BUNGALOWS SIMPLES ET JUMELÉS
ommoumiDim

TYPE DE CONSTRUCTION

D'autre part, les maisons jume
lées ou en rangée, grâce aux éco
nomies réalisées sur les matériaux
et sur le terrain, peuvent être pro
duites à un coût inférieur d'environ
30 ?, cent. C’est un des types les
meilleurs marchés dans la catégo
rie de bâtiments unifamiliaux si on
exclut la copropriété, qui n’est pas
mentionnée dans le rapport.

MAISONS
MODÈLES

Mais ce produit, pour M. Vadeboncoeur, a une qualité qui sur
passe toutes les autres: il est qué
bécois. Et c’est surtout pour cette
raison que son inventeur tient tant
à le faire acceper, chez lui d’a
bord à l'étranger ensuite.

COÛT DE CONSTRUCTION ET PRIX DE VENTE
AU PIED CAKRfi POUR DIFFÉRENTS TYPES DE LOGEMENTS

de l'électricité, revente limitée et
aspect extérieur plus ou moins es
thétique, souligne le rapport.

,

Et il passe à l'épreuve: sur son
bureau, en permanence, des échan
tillons de Vuréthane attendent, à
cOté d’une lampe à souder. Il allume
la lampe et soumet les morceaux
de son isolant à la haute tempéra
ture de la lampe à souder. “Aucune
fumée, pas de décomposition en gaz
nocifs, le Vuréthane est un produit
sûr”. Au-dessus du morceau d'iso
lant qui rougit, noircit, mais ne dé
gage aucune odeur, M. Vadeboncoeur lance un regard de magicien
sur les spectateurs qui assistent à
la démonstration. “Comme isolant,
le X-25 est léger, mais à haute
densité, il est aussi solide que l'a
cier, et ne réagit pas à la chaleur,
continue-t-il, intarrissablc. Il n’ab
sorbe pas l’humidité, il n'est ni
acide, ni basique, donc il n’attaque
pas les tuyauteries.”

ans.
L’isolation, ltoland Vadebon
coeur en "mange depuis plus de
vingt ans. Sa compagnie est bien
installée sur le marché. Il connaît
son affaire, il en est fier, et rap
pelle avec orgueil qu’il a perdu la
moitié d’un poumon à travailler
avec de l’amiante pendant piu-

Une solution au problème des coûts?
Habitue depuis longtemps a la
maison dite traditionnelle c’est-à
dire où l'on érige tout sur place, il
a fallu -plusieurs décennies pour
que le Québécois découvre qu’il
existe d'autres choix dans la façon
de construire.

sieurs années. C’était l’époque où il
devait quêter l'appui de son gérant
de banque. "Cette période-là est
terminée depuis longtemps, raconte
M. Vadcboncoeur, Maintenant, la
compagnie est établie. 11 faut par
venir à imposer notre nouveau
produit."

au cours des dernières années. De
nombreux accidents, des incendies
meurtriers ont entaché irrémédia
blement la réputation des isolants
à base d'uréthane, partout dans le
monde. Le produit de Vadco est fa
briqué ù partir de sable brûlé par
des acides. La recette, M. Vadeboncoeur la garde secrète. "Je pré
fère mourir avec plutôt que de
vendre mon invention à une grande
compagnie bien connue. Ce que je
veux, c’est que le X-25 soit reconnu
par les gens d’ici et utilisé ici.
Après, tous les marchés internatio
naux nous seront ouverts."
Pour faire accepter son produit,
le président de Vadco Industries
est prêt à faire n’importe quoi.
"Que Vadeboncoeur passe pour un
fou,
ça
n’est pas grave, dit-il.
L’important, c’est que Vadco arrive
à s’imposer." Et avec cette idée en
tête, il n’hésite pas à aller s’atta
quer aux officines du pouvoir, à
Québec
dont il attend toujours
l’appui, et aux bureaux d’ingé
nieurs-conseils qui travaillent pour
tant avec lui depuis plus de dix

Environ 10 pour cent de produits
pétroliers — Vuréthane — et le
reste constitué de matériaux sortis
du sol québécois, telle est la re
cette de fabrication d’un isolant
conforme à toutes les normes de
sécurité, adaptable à tous les be
soins de la construction mais qui a
un défaut: il est né à Marieville,
dans les laboratoires des Industries
Vadco Inc. Dans le monde de la
construction, on préfère de beau
coup les isolants fabriqués parties
firmes multinationales, connues de
puis longtemps.
Faire reconnaître son produit, le
Vuretex X-25, c’est la hantise de
Roland Vadeboncoeur, président de
Vadco. Son isolant ne brûle pas. Il
ne produit aucune fumée. Il a ce
H ue les techniciens appellent une
stabilité dimensionnelle". De plus,
il correspond aux normes de la
construction, celles de la Loi natio
nale de l’habitation.
"Avec tout ça, résume M. Ro
land Vadeboncoeur, nous ne pou
vons pas placer notre produit sur
les gros contrats, comme ceux des
Jeux olympiques, parce que nous
sommes seulement une .petite en
treprise du Québec.” Le président
de Vadco Industries croit en son
Isolant. Il est certain que le Vure
tex est la solution aux déboires en
registrés par les isolants plastiques,
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Lundi au jeudi 12 a.m
a 9 p.m. vendredi ferme
samedi et dimanche
12 a.m. à 6 p.m.
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RABAIS
FÉDÉRAL
Disponible sur tous nos modèles
en-dessous de S31,500
Nos représentants so feront un plai
sir do vous donnerde plus amples
renseignements.
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ONT VENDU PLUS DE 400 MAISONS L’AN PASSÉ
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A. April Construction

Les Habitations Caprice Inc.

Adrien Létourneau Inc.

Les Constructions Jacques Meunier Inc.

r

m

I

Claude Lenault Construction Ltée

Les Habitations Grillon Inc.

Labonté & Rouleau Inc.

S.F.G. construction Ltée
n
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Ces marchands ORTHO seront heureux de vous conseiller au sujet des gazons et jardins.
ANJOU
PEPINIERE ANJOU
7000 est. boul. Métropolitain
ROBERT SIMPSON CIE LTEE
Le* Galeries d'Anjou

KNOWLTON
PEPINIERE KNOWLTON

ROBERT SIMPSON CIE LIÉE
977 ouest rue Ste Catherine
PIERREFONDS
PEPINIERE ClÉROUX A FRERES
13230 ouest, boul Goum
JARDINS OACCORO
*
4955. boul. des Sources
"AUl'S NURSERY
^519 ouest, boul. Gouin

LACHUTE
A. PAULSEN & SONS
450. rue Henry

BEACONSFIELO
SHERIDAN NURSERIES LTD.
201. tue Beautepmre
BROSSARD
3 FLAG LANDSCAPING LÏO.
4625. Grande-An*#

LAVAL
QUINCAILLERIE PASCAL CIE LIEE
Cinilour Laval
W. H. PERRON & Cie Itee
515. bcul. Libelle

CHAMBLY
CHAMBLY HOME A GARDEN

ROBERT SIMPSON CIE ITEE
Carielour Laval

CHÀTEAUGUAY
PEPINIERE CHATEAUGUAY
12. rue le Pailleur

LESAGE
GEO LORRAIN PAYSAGISTE INC
2820. bout, libelle

CHOMEDEY
SEMENCE LAVAL INC
3505. boul St-Martin

DORVAL
OORVAl GARDEN SUPPLIES ENR
593. O'Connell
QUINCAILLERIE PASCAL CIE LTEE
Centre d'achats Dotval
DUVERNAY
PEPINIERE LAVAL
3120 Haut St François
GREENFIELD PARK
QUINCAILLERIE PASCAL CIE LTEE
473. boul Taschereau
IBERVILLE
PEPINIERE TOM BROWN
54. Pâpiniêre
Ile -perrot
PEPINIERE CRAMER
1101. Don-Quichotte
JOLIETTE
Ptpimlre Paul lemay Enr.
304 boul de I Industrie
KIRKLAND
CENTRE JARDIN KIRKLAND
3009. boul Si Charles

ST VINCENT DE PAUL
PEPINIERE OUVERNAY
1180. la Place
PEPINIERE ST-VINCENIOE PAUL INC.
3381. boul. Lévesque

POINTE CLAIRE
COUSINEAU NC
294 likeshorr
QUINCAILLERIE PASCAL LIE UE
Centre d'achats Faiivniw
ROBERT SIMPSON CIE LTEE
Centre d'achats Fairview

STE-AGATHC
PÉPINIÈRE COM#.:
RR.2

REPENTIGNY
PEPINIERE FLEUR DE LYS
937 est. rue Notre-Dame

STE-JULIE
CENTRE OE LA MAISON
E BEAUCHESNE INC
800. Moniti-Sti-Judr

ROSEMÉRE
«ON FLEURISTE
483. Grande Cote

STE JULIE DE-VERCHERES
PEPINIERE IRIS ENR.
2000. chemin Belle-Rivière

ROUGEMONT
PEPINIERE BEAUMONT LTEE

STE THERESE
CENTRE JARDIN DION
121, St Charles

ROXBORO
PEPINIERE PIERREFONDS
1 1409 ouest, bout. Gouin
ST BRUNO
LA FERME FLORALE INC
2190. boul. Laurier

SHERBROOKE
QUINCAILLERIE PASCAL CIE LTEE
Carrefour de l'Estr-e
TROIS RIVIERES
FLORICULTURE H-G. GAUTHIER
4936. boul Royal
QUINCAILLERIE PASCAL CIE LTEE
4434. boul. Royal

ST LAMBERT
SEMENCE SUPERIEURE INC
2051. rue Victoria
ST LAURENT
PEPINIERE COL
111. lebeau
PEPINIERE JASMIN LTEE
6305 ouest, boul Henri Boutasse
SHERIDAN NURSERIES LTD.
650. Mcntée-de-liesse

VAL-MORIN
LES SERRES OU NORD
Route 117
VERDUN
QUINCAILLERIE PASCAL CIE LTÊE
4050. boul Wellington

ST LEONARD
PÉPINIÈRE ST-AUBIN A FRERES
5755. boul des Grandes Prairies
ST PAU LD ABBOTSFORD
PEPINIERE ABBOTSFORD INC.
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Solution à haw de J. 4-L). et
MCPP qui détruit les
mauvaises herbes a feuilles
larges: pissenlit, plantain et
oignon sauvage y compris
leurs racines. Le dépôt de
mousse indique les plantes
qui ont été traitées.
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Super
WEEDB GON'

Black s. Decker

Quelle tâche harassante était le nettoyage
des escaliers avec tous ces arrêts. Mainte-

nant. regardez qui s'offre A le faire! Avec le
boyau do 30 pieds, vous pouvez nettoyer l’es
* „ ^ calier d'un seul trait. Vous n'eprouverez aucune difficulté à monter ou descendre avec ce
boyau qui pesa une plume.
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LES DISTRIBUTEURS
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me feue parvenu sane aucune obligation votre
brochure g ret vite sur le système Oe nettoyage central

1

I
I
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Adfcetse ..
Ville...........
TtUphana

L

J

fl 00

100

S'adapte au boyau
d'arrosage et vaporise six
gallons. Garantie de t ans.

■On* ,

CHEVRON ei i notil Chwon lent des marquee depco»r»s de U Stindad
01 Company ol Caldoma ORTHO Supnf WEED B GOJM «ant dci mequtt
Cipoim dt Chevron Che meal Co

483-2993

Immeubles

Spray-ctlc
ORTIIO Super-Six

Super WEED-B-GON* La formule
Killex détruit les herbes H larges
feuilles et leurs racines. Elle
n'endommage pas le gazon si on
l’utilise conformément au mode
d'emploi. Application facile avec la
“Spray-ctte” ORTHO

6035 ch. UPPER LACHINE

ATTENTION AUX ACCIDENTS VEUILLEZ UR£ ATTENTIVE
MENT L'ETIQUETTE Y COMPRIS LES MISES EN GARDE ET
UTILISER LE PRODUIT CONFORMEMENT AU MODE D’EMPLOI

C EDO VISITEURS BIENVENUS

TEINTURE . . .ou PEINTURE?

ORTHO
La chance n’y est presque pour rien.

Immeubles

Vi .

%

Ml

§
:

%
,

m
m

m

HlHHIUlliMH
&

OUVERT AUX VISITEURS

E

SAMEDI ET DIMANCHE
2 P.M. À4 P.M.
UPPER TRAFALGAR
CON.

f

Quelques cottages semi-détachés non vendus. T pièces, 3 cham
bres. Foyer naturel sur les flancs du mont Royal avec vue pano
ramique. Terrasse sur le toit. Occupation sur 12 mois. Lise ou
Claude Raymond, 4S9-59G6 ou 937-2601.

§mM
.

Dimanche 23 mai, 2h P.M. à 4h P.M.

LES TEINTURES

Cabot’s

Aucun entretien, sans craquelures, écaillement ou boursouflures

Si vous envisagez de construire ou même de rénover, il vous
faudra bientôt décider. Votre maison sera-t-elle teinte ou pein
te7 Pensez-y sérieusement car. une fois peinte, la maison ne
pourra plus être teinte., et vous vous privez à jamais de la beau
té unique, de l'économie et de la protection 'que la teinture à
bois peut lui conférer. D'ailleurs, de nos jours la tendance géné
rale est pour la teinture du bois
• Économique, d'application et entretien faciles
• Les surlices n’ont pas à être décapées, sablées et apprêtées.

10411 DE LILLE
AHUNTSIC
Cottage 6 pièces, grand ter
rain paysager. Nombreuses
commodités. Occupation rapi
de. Faut voir! Votre hAUwse:
Andrée Vinette. 73S-4249 ou
334-0700.
«080 HARVARD
tN.-D.-G.
Splendide cottage, district
choisi. 9 pièces, 4 chambres,
solarium chauffé. Plusieurs
extras inclus. Nouveau prix
$74,900. Lise ou Claude
Raymond. 4S9-5966 ou 334
0700.

• Pénètre profondément pour protéger les libres du bois
• Rehausse ta beauté du grain
• 87 teintes: effets uniques de couleur.

!
•i

PICARD PLYWOOD INC.
50, rue Sainte-Hélène,
Saint-Lambert, Québec.

™:

Immeubles

100

201. NORMANDY DRIVE
VILLE MONT-ROYAL
Cottage détaché. 7 pièces. 1
chambres. 2 salles de bain,
foyer en pierre dans le salon,
salle de lavage adjacente à la
cuisine, garage. Jardin. Occu
pation rapide. Prix $97.500.
Mme E. Brodeur,342-3549,
ou Mme R. Trudeau, 733
3668 ou 334-0700.
2 P.M. A 5 P.M.
10540. SOIS DE BOULOGNE
NOUVEAU BORDEAUX
Spacieux split-level détaché. 9
pièces, 4 chambres. Chambre
principale avec salle de bain
attenante. Foyer. Garage.
Près du CEGEP. MLS. Votre
hôtesse. Susan Reid, 336
7477 ou 334-0700.

Une fois pour toutes !
À cause de sa forme autobloquante, sa surface
anti-dérapante, son choix de couleurs, sa pose facile
et parce qu’il résiste aux huiles, au gel, au dégel...

et même aux bulldozers

AUTRES INSCRIPTIONS

671-7201
866-0805

MONTRÉAL
AHUMTSIC
Duplex semi détaché 2 x 5 ..
garage. Excellente condition.
Pré» du métro Crémazic. En
tretien facile. Complètement
redécorée. Excl. Jean Pois
sant. 342-5209 ou 334-0700.
AHUNTSIC
Superbe triplex semi-détache.
: x 6,2 x 3Vj, maison en excel
lente condition. Possibilités
d’améliorer les revenus. Loca
lité de choix. Stella Tremblay,
334-2771 ou 334-0700.
OUTREMONT
Face au parc Joyce, maison
familiale très élégante, 14 piè
ces. 5 salles de bain, la cham
bre principale â son boudoir
salle d’habillage. Sous-sol fini.
R. Trudeau. 733-3608 ou 334
0700.

f K> VISITEURS BIENVENUS
100

Cette année,
faites confiance à
ORTHO pour vous
aider dans la lutte
contre les mauvaises
herbes... et continuez
durant les années à
venir.

VILLE MONT-ROYAL
MOOELECTRiC HARDWARE LTD
2453. Rockland
FLEURISTE VICTOR'S FLOWER SHOP
420. Selwood

WEEB-B-GON
ORTHO
en aérosol

ASPIRATEUR CENTRAL ENCASTRE
moteur conçu par

m

ORTHO protège votre pelouse contre
l’envahissement par les mauvaises herbes. Les
produits ORTHO ont fait leurs preuves, sont
faciles à utiliser et économiques.

WAL-VAC
<

4

ORTHO vous offre 25% de plus que le format ordinaire
de 32 onces d’ORTHO Super WEED-B-GON. Vous
recevez donc gratuitement 8 onces de Super Weed-BGon.

Maintenant disponible et à prix d'aubaine

Ü
V.

V oici votre
boni ORTHO

ST TIMOTHEE
CENTRE JARDIN ST-LAURENT
562. boul. Hebert

y.

MERCIER
ROGER S NURSERY
70. lue St-Jean-Baptiste
MONTRÉAL
ALEX FLORIST LTD.
5665. Monkland
CONTINENTAL NURSERY
& LANDSCAPE INC
5488. rue Robert Bum*
NirrOlO GARDENER INC.
6440 ouest, rue Si Jacques
QUINCAILLERIE PASCAL CIE ITEE
5742. avenue du Parc
QUINCAILLERIE PASCAL CIE LTEE
901. rue Bleury
QUINCAILLERIE PASCAL CIE LTEE
Centre d'achat* Boulevard
Boul. Pie-IX
QUINCAILLERIE PASCAL CIE LTEE
Centre d'achat* Normandie
QUINCAILLERIE PASCAL CIE LIEE
Place Versailles
QUINCAILLERIE PASCAL CIE LTEE
Plaza Cbte de* Neige*
QUINCAILLERIE PASCAL CIE LTEE
1494 ouest, rue Ste-Catlicrine
QUINCAILLERIE PASCAL CIE LTEE
4833 ouest, rue Sherbrooke
ROYALVALE FLOWER MART
5134. MacDonald

COTEAU DU LAC
CENTRE DES JARDINS DEL ESTA

STPOLYCARPE
JARDINS OACCORO
520. rue de l'Eglise

Immeubles

OUTREMONT
Pour occupation immédiate.
Cottage détaché sur McNider,
7'Zr pièces, 4 chambres, jardin
agréable. Rénovations récen
tes. $62,500. Excl. Nicole-H.
Gosier, 735-3273 ou 334
0700.

=1

ST LEONARD
Luxueux triplex 1 x 5'/.-. 1 x
4 '!}, 1 x 3V/, bachelor, salle de
jeux. Entrée marbre, garage
double. Demande 585,000.
Jeannette Audet, 324-6374 ou
334-0700.
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LAVAL
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OUVERT AUX VISITEURS
23 mai, 2 h à 4 h p.m.

DUVERNAY
Bungalow, 4 chambres, salle
de séjour avec foyer, grandes
pièces éclairées. 2 garages,
construction
1967,
prix
$65,000. Liliane Desjardins,
667-0791 ou 667-3333.
LAVAL-OUEST
Cottage. 6V* pièces, portes
fenêtres, garage double, grand
terrain paysager, comptant
$5,000. M.L.S. Roger L’Heu
reux, 669-5592 ou 667-3333.

LAVAL OUEST
Bungalow, 9 pièces, sous-sol
fini, foyer, piscine chauffée,
terray 10,800 pi.ca., garage,
propriété de prestige, près 35e
et Dagcnais. M.L.S. $75.000.
Une visite s’impose. J. Raci
ne. 663-2716 ou 667-3333.
VIMONT
Cottage Canadien, 9 pièces, 2
salles de bains, foyer, garage.
$70.000. M.L.S. Albert Le
moine, 663-6159 ou 667-3333.

dimanche

BBCSSABD
1060, VOLTAIRE
Joli bungalow 3 chambres à coucher,
sous-sol fini, foyer. Garage.
Roch Racicot 672-0321
& E. LePage & Imntyiblfi Westmount Inc. courtier

(MONTCOl-

SUCCURSALES DES ROSIERS
SIÈGE SOCIAL 845-1144
HYPOTHÈQUES 845-1144
354-2960
EST

LAVAL
NORD-OUEST
RIVE-SUD

667-3333
334-0700
656-0660

Nos succursales sont ouvertes de 9:00 a.m. à 9:00 p.m.
du lundi au vendredi de 10:00 a.m. à 3 00 p.m. le semedi

COURTIER EN IMMEUBLES 5T PRÊTS HYPOTHÉCAIRES

322-S750
En vente chez

VAL RDYAl-USAUI

JACK VINCELLI LTD

170, boul. Industriel
^oucherville

5803, Westminster
Montréal
BSSHSŒHHTtr*

NADON BRIQUE ET PIERRE LTEE
4771, rue Dagenais
Fabrevillo

■t

WEBSTER & SONS LTD
2585, Côte de Liesse
Montréal

—*roananoaBB
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Veit pourrez visiter ces mi
sées cette lie de timei cL
Communiquer irec les courtiers
neetienes ci iprts si vies
dtsirez de plis amples reeselpemeets.

.
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Immeubles

Immeubles
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145 Turcnnc. Châtcauguay. vous
voulez un vrai chez-soi. beau, con
fortable. à un bon prix, ne man
quez pas de venir entre 14:00ct
16:00 hrcsdimanche le 23 mai.
votre hôte. (MLS( Inf.: N.R. Ni
colas 365-5240 ou 254-4591.

: a%

WP
Æ.
RIVE SUD: Canadienne 8 pièces,
garage double. 4'/j arpents, bord de
l'eau (MLS). Micheline Léger 658
0628.

F

%
V

m
A
Ei

Y AM ASK A: 90 arpents, ma isonet
bâtiments en très bonne condition
près rivière (MLS) Michel Bahl 658
0623.

ILE DE MONTREAL

.'**•'

MONTRÉAL-NORD: Rue
Charleroi, cottage 6 pièces,
terrain commercial 9000 p.c.,
possibilité 27 logements près
future bouche métro. Aubaine
532.000. Michel Labbé 663
2391.681-0491.
MONTRÉAL: Ruo Fabre
près Crémazic. cottage 6 piè
ces. sous-sol fini avec toilette,
solarium. Beau terrain, bon
financement. Michel Labbé.
663-2391.681-6491.
MONTRÉAL-NORD: 12065
L'Archevêque. Duplex tout
brique sur gra nd terrain de
8.600 p.c. 4Vi pièces, salon
double. Prix demandé $25.200
1.659-5743.
DROLET ET JARRY:
Duplex de 5 et 6 pièces. En
bon état. On demande
525.000. C. R. Angers 733
7059. 937-9291.
AHUNTSIC: Belle résidence
de S pièces. Christophe-Co
lomb près Fleury, boudoir,
salon salle à manger combi
nés. Cuisine moderne, sola
rium. 3 chambres à coucher,
salle de jeux, garage double.
C. R. Angers 733-7059. 937
9291.
ROSEMONT: Devenez pro
priétaire avec $4.000 comp
tant d'un duplex de 2 x 47«
pièces. On demande $16,500.
C.R.Angers733-7089.9379291.
SECTEUR VILLERAY:
Dclaroche prés Jean-Talon,
triplex attaché en brique
imparfaite 2 par 4. 220, fenê
tre aluminium, garage, soussol en ciment hauteur 7 pieds,
bas libre pour acheteur, bien
entretenu. MLS. Diane Chapdelaine 725-1722 ou 747-7591
Le Permanent Courtier.
AHUNTS1C: Luxueux cotta
ges neufs. 7 pièces, garage,3
salles de bain, tuiles cérami
que. foyer. Prix raisonnable,
discutable, échange, balance
de vente accepté s. Stella Morini 661-5220.325-9876.
CENTRE-NORD: Duluth et
Berri. duplex semi-détaché. 2
x 5 pièces et local au sous-sol
exploité comme landromatc.
H. Virjee 489-3248. 937-9291.
CENTRE-EST: Rue Marian
ne. 10 logements 8 x 4.2 x 6. 4
garages. Prix et hypothèque
intéressants. Faut voir. M.
Sas 737-0755.937-9291.
MONTREAL: Duplex bri
que. plateau Mont-Royal,
seulement S17.000. Robert
Perron 658-0113. 465-2000.

LAVAL ET RIVE NORD
LORRAINE EN HAUT Prix
$57.000. Cottage détaché en
pierre, aluminium. 7 pièces. 4
chambres. 3 toilettes, sous-sol
semi-fini, salle â dîner, salon
avec foyer en pierre. Terrain
gazonnê et clôturé. Mme Shei
la Earner 430-5684. 681-6491.
CHOMEDEY-OUEST: Split
level détaché pierre, brique. 6
pièces. 3 chambres, magnifi
que sous-sol fini, wet bar. ta
pis mur à mur neufs.grande
cuisine, plusieurs placards,
garage, terrain paysager pro
fessionnel. Secteur tranquille,
résidentiel. J. Desforges. 661
6491.
CHO.MEDEY RENAUD:
Bungalow pierre, brique. 3
chambres, construction 1964,
salle de jeux, bar très bien
décoré, poêle et four encas
trés. bien paysager. Paul
Major 668-1512.681-6491.
CHOMEDEY: Près boul.
Lévesque. Joli bungalow sur
beau terrain, sous-sol fini
avec foyer $34,900. Michel
Labbe 663-2391.631-6491.
FABREVILLE: Résidence
pierre, brique. Aubaine pour
acheteur averti. Propriétaire
doit quitter. Beau sous-sol.
Terrain avec piscine, etc.
Michel Labbé. 663-2391. 681
6491.
DUVERNAY: Val des-Arbres. $95,000. Idéal pour
professionnel, ce split offre
une salle de jeu au niveau du
sol avec portes donnant sur
patio et piscine Alcan, foyer
naturel, salon, salle â man
ger séparée, cuisine spa
cieuse, 4 chambres A cou
cher. 27, aalles de bain,
chauffage radiant, garage
double, grand terrain, libre
1er septembre. Lucien StPierre 439-3138. Bur: 937
9291.

Trust Royal
vous invite à
Trust Royal
visiter toutes
ces maisons
dimanche de 2 à4h p.m.
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IMMEUBLES
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LAVAL: Canadienne, pierre. 40 x 30.
2 murs de briques intérieurs avec2
foyers, grande salle de séjour, garage,
piscine. A voir. $54,900. Robert Per
ron 866-8854 ou R. Bisaonnette 627
1807, 473-0533.

F ABBEVILLE: A prix rai
sonnable. Bungalow luxueuse
ment décoré avec piscine,
foyer. B.B.Q. Foyer dans sa
lon. etc. Proche autobus, éco
le. aréna. 7 pièces. 2 salles de
bain. A qui la chance? Stella
Morini 661-5220.325-9576.
DUVERNAY; Idéal pour
professionnel. Résidentiel,
split 3 ans. chauffage électrique.garage, piscine, foyer?
pièces nouvellement décoré,
un plaisir à visiter. Stella
Morini 661-5220.325-9976.
AUTEUI L.
LAVAL:
Cottage, 7 pièces, situé au
bord des Milles-Iles, terrain
boisé. 57 x 157. faut voir.
Vendu tout meublé pour seu
lement 525.000. M.L.S. Ro
nald Sauvé 659-06S5.
STE-ROSE Cottage détaché
9 pièces. 5 chambres. Tapie.
Garage. Grand terrain. Faut
visiter. Faites offres. C. Boi
vin 661-5220.621-1135.
PONT-VIAU:
Bungalow
briques. Alcan. 5V» pièces,
garage, sous-sol fini. Faut
voir. G. Lavoie 669-9066, 681
6491.
ROSEMERE: Bungalow. 6
pièces. 3 chambres, salle a
dîner, chauffage électrique.
Grand terrain. Aubaine J.
Desforges 651-6491.
STE-DOROTHÊE:
Bunglaow pierre, brique
1962. 3 chambres, salle de
jeu. paysager. En très bonne
condition. Paul Major 668
1512. 681-649!.
STE-DOROTHEE: Vue sur
l'eau. Pour jeune couple, bun
galow détaché déclin alumi
nium. 4 V* pièces, 2 chambres,
grand terrain paysager 7,500
p.c. fenêtre, remise alumi
nium. garage détaché. Prix
$26,900. rue Zéphir. EJ Doyle
681-6491.689-5743.
STE-DOROTHEE:
Bungalow détaché, pierre,
brique. 87» pièces. 3 ch
bres. salle â dîner, sous-sol
fini, foyer Franklin, bar. fenê
tres aluminium, garage prés
parc, école, transport. Comp
tant S4.000. E." Doyle 681
6491.689-5743.
ST-LOUIS DE
TERREBONNE: Joli bunga
low détaché en brique et Al
can. 5 pièces. 3 chambres, très
bellecuisine avec beaucoup
d'armoires, salle de jeu avec
bar. terrain paysager et clôtu
ré. Mme Sheila Earner 430
5684.681-6491.

OUVERT
AUXVISITEURS
23 MAI 1976
OE 2 MRS A 4 MRS
SARAOUAYCARTIERVIUE

MAISON OUVERTE
Visiter 1188 Cartier,
ChamNy
dimanche le 23 mal 1976
de 1:00 à 5:00 p.m.

12235 CAMILLE: 2 minutes au
toroute 12. Libre. Réduit pour
vente rapide. Luxueux cottage. 8
pièces, salle à dîner, boudoir,
foyer. Terrain 12,700 p.c. Faut
voir. Bienvenue. Michelle ou Paul
Major 681-6491,668-1512.

Propriété neuve, occupation
immédiate. Prix $36,000. Comp
tant discutable. Vener me rencon
trer P. Trouillot 254-4591
Le Permanent, courtier.

CHAMBLY: Bungalow con
struit 1964. 8 pièces, sous-sol
fini, grand terrain, garage.
Près de piscine municipale.
Faut vendre. $32,000. M.L.S.
Jean-Paul Lapointe674-1926.
LONGUEUIL: Bellenve.
cottage exclusif, chauffage
électrique, grand garage, sté
réo plus vacuum central airclimatisé. $54.000. M.L.S.F.
Moyson 679-3789.
LONGUEUIL; Bungalow
neuf, salon avec foyer naturel,
salle à dîner, garage double.
$37.000. M.L.S. F. Moyson
679-3789.
LONGUEUIL: Cottage pier
re et aluminium, 4 chambres
à coucher, salle de jeu. plu
sieurs extra, piscine 27 x 15
avec sun deck. MLS. Robert
Perron 658-0113.465-2000.
LONGUEUIL: Split level. 9
pièces, terrain 7416 p.c. hypo
thèque $32.000. â llV.Te. oc
cupation immédiate. Centreville. Très bien situé, sous-sol
avec bar. M.L.S. Gilles LaBelle 653-3459.

FACE AU RICHELIEU:
Cottage 100 ans. impeccable,
seulement $26.000. Un bijou
(MLS) G. Vaillant 658-0628.
RIVE SUD: Canadienne,
planchers pin. grand terrain
boisé de cèdre, 15 minutes de
"Montréal (Exclusif). Nicole
Montigny 658-0628.
RIVE SUD: Bungalow 5 piè
ces. salle familiale au sous-sol.
20 minutes de Montréal. $23,
leury 658-0628.
COMMERCES: Dépanneur,
épicerie», garages, restau
rants. bar salon, hôtels, mo
tels. teintureries, etc. Mon
tréal et région. Jean-Louis
Dallaire 658-0628.
12 MILLES DU TUNNEL:
Ancienne école. 5 pièces, haut
non terminé, cave 6‘. StAmable (MLS) Léo" Dallaire
658-0626.
BRICOLEURS: Terrain boi
sé. jardin, garage.cottage 6
pièces, foyer, besoin de répa
rations $17.600 (MLS). J. L.
Dallaire 658-0628.

RIVE SUD

ST-HUBERT: Vous cher
chez un bungalow qui sort de
l'ordinaire, alors celui-là vous
accrochera. M.L.S. Nelly
Desmons. 658-0514.
ST-HUBERT: Bungalow 5!/i,
porte patio, modèle récent,
split entrée, très propre, beau
terrain clôturé. M.L.S. Jocelyije Roldan 651-3000.
ST-LAMBERT: Split level,
custom built, tout brique. 9
pièces, dimensions 58 x 28
pieds, une vraie résidence.
$55.000. F. Moyson 679-3789.
BROSSARD: Triplex de
choix avec grand terrain. 3
chambres â coucher, garage
double. Robert Perron 658
0113.465-2000.
BROSSARD: Bungalow bri
que et aluminium. 3 cham
bres à coucher avec garage,
moins de $30.000. MLS. Ro
bert Perron 658-0113/465
2000.
CANDIAC: Bungalow bri
que. split-level entre 3 plus 3
chambres â coucher, foyer,
mur brique, garage double,
secteur de choix. MLS. Ro
bert Perron 658-0113, 465
2000.
CHAMBLY: 20 milles de
Montréal, bungalow, belle
cuisine. 4 chambres, sous-sol
fini, très propre (MLS). Mo
nique De Quoy 658-0628.
CHAMBLY: Bungalow 1976.
split entrée, chauffage électri
que. armoires de cuisine en
chêne, terrasse, résidentiel
(MLS) Monique'De Quoy
658-0628.
CHAMBLY: Profitez d'une
maison avec piscine creusée,
chauffée. 4 chambres. $50,000
(MLS) Monique De Quoy
658-0628.
LONGUEUIL: 4 logement*.
41 x 31, quartier résidentiel,
très propre. Exclusif, Jocely
ne Harton, 651-3000

ST-JÊRÔME-962 Deschambault
Pour voue recevoir:
Marie DuMuIong et Charles Laroee
Luxueux cottage détaché, salon avec cheminée naturelle,
wile â manger avec porte patio, chambre des maîtres au
premier étage. 3 autres chambres à coucher, salle de sé
jour. sous-sol fini avec salle de jeux, terrain paysagé.
Marie DuMulong. 735-2681, 381-0395 et Charles La ro
se. 435-3443.

VAUST-LAZARE
DREUIL 34 arpents, site
ideal pour domaine de campa
gne. L'endroit rêvé pour ama
teurs d'équitation. Sol sablon
neux. Le propriétaire » planté
3,000 sapins et épinettes au
cours des 3 dernières années.
Prés de la Trans Canadienne.
Lucien St-Pierre 489-3138,
937-9291.

ST-BRUNO-2000 Leçon»
Maisons “Le Connoisseur"
Pour vous recevoir: Yolande LaHave
De $49,500. Maisons de qualité supérieure, styles variés,
foyer, salle de séjour, vastes pièces, terrain tourbé,
choisi. 653-2451.653-9756.
Direction: route 9. tournez gauche boulevard Boucher
ville. jusqu'à Beaumont, tournez gauche jusqu'à Colbert,
gauche Colbert, droite sur Lacome.
N.D.G. 3549. Avenue Northcliffe
Pour vous recevoir: Lynn Kelly
Spacieux cottage de 8 chambres à coucher. 3 foyers ou
verts. salle de jeu. garage, jardin. Occupation au plus tôt
Excl. 481-2396. 487-3400.

HOMMES D’AFFAIRES:
Et Professionnels. Cottage
brique 1974 à Beaeonsfield.
Foyer, salle à dîner, garage
double, piscine, air climatisé,
humidificateur, bâti suivant
plans architecte. Marielle
Allard 697-4415.637-9503.

N.D.G. 4595, Avenue Belmore
Pour vous recevoir: Vera Kielback
Occupation au plus tôt, cottage de 3 chambres à coucher,
grand jardin. $48.900. 487-3400. 431-2069.
CENTRE OUEST-3011. ch. Barat
Pour vous recevoir: Georgette Strous
Elégant, 8 pièces. 3'/, salles de bains, garage, jardin, oc
cupation en juillet. M.LS. $99.000. 932-1112. 487-2907.

$250 PAR MOIS: Taxes
incluses! Bungalow brique,
système électrique, foyer, sal
le à dîner, terrassement com
plet. jardin, garage. Prenez
rende: vous pour visiter le
771 Montée Eglise. IleBizard.
Armande Lévesque 697-4415,
626-0669.

ST-BRUNO-1988 Boucherville
Pour voua recevoir: Nicole Chabot •
$43.000. Bungalow style ranch. 4 chambres â coucher,
salle de séjour, salle à manger, salle familiale, chauffage
électrique, terrain de 10.000 pi. car. Taxes $670. 653
2451.653-7703.
Pour s'y rendre: Route 9. à gauche sur boul. Boucherville
N.D.G. 4537. Avenue Harvard
Pour vous recevoir: Linda Juneau
Parfait état, plusieurs suppléments. Haut libre. 484
8513. 487-3400.

^IGAE DU QUÉBEC

WESTMOUNT 4925, de Maisonneuve
Pour vous recevoir: Louise Vocisano
Maison coquette et rénovée de 7 pièces, jardin et station
nement. occupation immédiate. $65,000. M LS. 935
5761.932-1112.

*

iu
■

WESTMOUNT 425-427 Avenue Victoria
Pour voue recevoir: Anne Tremblay
Excellent état 6'/*-7'/r, jardin, foyers, stationnement, 2
voitures, bas libre. $95,000.931-2028, 487-3400.

II

VTLLE MONT-ROYAL 436, Lockhart
Pour vous recevoir: Françoise Si cotte
Cottage colonial, piscine, salon, salle â manger, laverie
adjacente à la cuisine. 4 chambres â coucher, vivoir, VU
salles de bains, salle de jeu. garage pour 2 voitures. 735
2681.342-9883.

À VENDRE

*

ST-LAURENT1155. St-Germain
Pour vcajg recevoir: Tina Teaman
Cottage dégagé de 3 chambres à coucher, salon
foyer, fenêtres d'aluminium, garage, demandé: $38,000.
735-2681,334-4084.

le Permanent
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I courtier

• euchervIWe :
Centre d echels
le Seigneurie

635-137$

4432000
Piece Poriobelle

|

461-8220
Ouvemey
Centre d'A chets Duvemey

Centre d'Achets

longueur!:
631-3000
Centre d'achats.
Centre ville, longueuil.
investissement 735 2741
Commercial Industriel.
4964 Chemin
de le Reme Mena

MONTRÉAL-OUEST 31-33, Ren ton Crescent
Pair vms recevoir: N. Akstinas
5Vi-67i.1V,, duplex dégagé, salle de jeu. 2 salles de
bains, sous-sol pour chaque appartement, garages. 487.
3400. 488-3845.

Centre d Achet, Piece
des Queue Bourgeon
Sherbrooke
Centre d Achet# Kmg Ouest
Ligne directe
*41-0002

Centre d'achat,
le Cavalier

PRÈS MONTRÉAL-OUEST 246. Mount Vernon
Pour vous recevoir: B. Farid
Cottage dégagé de 3 chambres à coucher, garage. Grand
terrain, dans les $40.000. 488-5217. 487-3400.

Peinte-CUke:
697 4413
Ceniie d'Acheti K men

Centre level

363 7000

ST-HUBERT: Duplex brique 2 x 47*. avec garage et
grand terrain. R. Perron. 658
0113.465-2000.

"L'ENSEIGNE
QUI FAIT
VENDRE"

344 liai

MARIEVILLE: Salle de
dance, bâtisse de 10 ans. très
achalandée, bien situé, possi
bilité de 500 personnes (MLS)
Monique De Quoy 658-0628.
ST-JE AN: Èungalow $25.000
Un des derniers â ce prix,
hypothèque de $20,000, con
struction 1975. 5 piè
(MLS) R. Arsenault 658
0628.
IBERVILLE: Face au Riche
lieu, bungalow brique 5 piè
ces. terrain 42x160. faites une
offre. (MLS) R. Arsenault
658-0628.
.MAISON A LA CAMPA
GNE: Vous cherchez une
maison â la campagne? J'en ai
plusieurs à divers prix. Venez
me consulter. R. Arsenault.
658-0628.
A LA CAMPAGNE:
Magnifique bungalow pierre
et brique. 2 garages, teriain
43.952 p.c., sous-sol fini, pis
cine intérieure haie de cèdre
(MLS) C. Nadon 658-0628.
RIVE SUD: 12 logis, con
struction 1973, tapis mur â
mur. près des centres rende
ment supérieur, hypothèque
9Vi%.
(Exclusif).
Nicole
Montigny 658-0628.

DOLLARD-DES-ORMEAUX
28 Place de la Madeleine
Pour vous recevoir: Colette Coughtry
Bungalow en état impeccable de 3 ou 4 chambres à cou
cher. Entièrement rénové dernièrement. Excellent finan
cement Secteur paisible. Proche d’écoles et moyens de
transports. M.L.S. 620-0234.695-0640.
PÏERREFONDS 14902 Gratton
Pour vous recevoir: Louise B«Ira
Quatre chambres à coucher, deux étages. 8 pièces. Pare
ments aluminium, garage. Hypothèque à 6%%. 538.500.
M.L.S. Louise Boelen. 697-1419.695-0640.
DOLLARD-DES-ORMEAUX 445 Hampton
Pour voua recevoir: Jorge De Orla
Ranch surélevé, revêtu entièrement aluminium. 4 belles
chambres A coucher, garage 2 voitures, salle familiale,
portes coulissantes donnant sur le jardin, terrain entière
mentclôturé. Proche de magasins, écoles. Demandé
$45,900. Hypothèque d'environ $20,000 â 97e. M.L.S.
697-1840.695-5903.
DOLLARD-DES-ORMEAUX-458 Devon drive
Pour voue recevoir: Jacques Boulard
Agréable maison offrant 5 chambres A coucher, foyer au
salon. Salle familiale complétée par professionnels au
sous-sol avec bar. Garage. Maison rénovée dernièrement.
Demandé $49,500. 697-1840.626-4568. M.L.S.
DOLLARD-DES-ORMEAUX 70 Roosevelt
Pour vous recevoir: Rita Rty
4 grandes chambres, vivoir, salle A manger, cuisine, bou
doir, garage, beau terrain. Marchez juequ'A écoles et
parcs. M.LS. 626-9051,636-9610.
BEACONSFIELD 49. Brentwood
Pour vous recevoir: AUeen Bruneau
Voisin de Baie d’Urfé donnant sur boul. Beaeonsfield,
bungalow agrandi, chambre principale 21 pi., avec salle
de bains. jusqu'A 5 chambres, salle de récréation, arbres
splendides, aménagement, occupation prochaine. M.L.S.
697-1840.697-5815.
BEACONSFIELD 405 Bishop
Pour vous recevoir: Jack K es Km
\
Vivoir spacieux, charmante salle familiale, marchez jus
qu'à la gare. Transcanadienne jusqu’A St-Chsrles. sud
vers Sherbrooke, ouest jusqu’A Windermere, sud jusqu'A
406 Bishop. 697-0436,695-0640. M.L.S.
BEACONSFIELD 73 White Pine
Pour vous recevoir: Mme J. Dalton
Maison familiale contemporaine, conception exclusive. 5
chambres. 2 cheminées, air conditionné. M.L.S.
SI40.000. 697-1846. 457-5092. Sud sur St-Charîes. ouest
sur boul. Beaeonsfield. nord et ouest sur "Shore Rd. jus
qu’à White pine.
ST-LAZARE Ch. des Sabliers
Pour vous recevoir: Bern Heron
Split-level de 3 chambres à coucher. Très agréable.
556,900. Sortie 14 de la Transcanadienne. A gauche jus
qu'à Ste-Angélique. A gauche jusque Chemin des Sa
bliers. M.LS. Bea Heron. 455-5749. 458-7426 (A frais
virés).

COURTIER EN IMMEUBLE

St Laurent
747-7SS1
Centre d Achats Norgete
Si léonard:
2S4 4SS1
Centre lengelier
Weetmeunt
S37S2S1
4014 ouest Ste-Cetherine

ft Fiducie du Québec
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MARIEVILLE: Maison pier
res des champs, piscine,
foyer. B.B.Q., terrain 154,100
p.c. près autoroute (MLS) M.
De Quoy 658-0628.
ENTREPOT:
Magasin,
commerce. Bâtisse isolée. 28 x
75. 4 divisions, plus chambre
froide. Prix ridicule $7.000.
(MLS) Léo Dallaire 658
0628.
RIVE SUD: Bungalow 7 piè
ces. façade en brique, fenêtres
aluminium, entrée pavée, ter
rain 20,000 p.c. possibilité
d'acheter 3 arpents. (MLS)
Léo Dallaire 658-0628.
IBERVILLE: Site de rêve,
bord de la rivière, idéal pour
professionnel, split level Iu15 pièces, 2 foyers,
double, piscine chauf
fée (MLS). René Viens 658
0629.
MONT-ST-HILAIRE:
Bungalow brique, foyer
dans vivoir. terrain bien si
tué. face à la montagne.
M.L.S. Jocelyne Harton 651 6657.
STE-JULIE:
Bungalow,
struit 1964. hypothèque de
517.700 è9V,%C.I. SI 42. Ter
rassement fait. Demande
$28.500. MLS. Jean-Paul
Lapointe, 674-1920.

LAKESHORE
PIERREFONDS: Bungalow.
Grand terrain et un grand 6
pièces.* Dont le plafond du
salon en cèdre. Michel Brunet
697-4415,366-5333.

VIE A LA CAMPAGNE: Ile
Perrot. Maison 6 la finition
superbe. 4 chambres, piscine
hors terre. Salle de jeu pour
les enfants et salle de séjour
avec bar pour les réceptions.
Demande S37.900. Carole
Gallant 697-4415.631-0608.

KIRKLAND; Taxe# très bas
ses. Joli bungalow 5 pièces,
brique unie et aluminium,
très grande cuisine moderne,
salle â manger indépendante
et système de chauffage neuf.
Demande $37,900. Bob Smith
697-4415.695-3293. MLS.
VENTE D'ABANDON:
Toutes offres étudiées. Bunga
low sans entretien à Pierrefonds. Grande cour derrière,
grande cuisine avec coin-re
pas. 3 chambres, salle de jeu
finie avec foyer. Rue tranquil
le préedesécoles! Demande
$34,900. Carole Gallant 697
4415.631-0608.

LAURENTIDES
LAC VARY: 15 milles de
Lschute. Vente rapide. Ma
gnifique split level, 12 pièces,
5 chambrea. salon, foyer pier
re. chauffage électrique. Ter
rain 75,000 p.c. Vue sur le lac.
plage privée, taxes basses. Sur
appointment seulement, seu
lement. J. Desforges. 681
6491.

OUVERT
/aux VISITEURS

À VENDRE

Li

LACHINE SUD: Cottage.
Rue tranquille près école,
parc, piscine, transport, foyer.
4 chambres, salle à dîner, so
larium. Prix et taxes très rai
sonnables. Mariella Allard
697-4415.637-9503.

k'înnt'dtt Cakxi popuUm

le Permanent
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DIMANCHE
IE 23 MAI
de 14h A 16h
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PLACE PORTLAND
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250. AV. BLOOMFIELD
OUTREMONT
Luxueux cottage détaché. 11
pièces. 5 chambres, 2 salles
de bailin, 2 “powder rooms",
salle de jeu. 2 garages, très
beau jardin, le tout en excel
lent état Près de toutes les
commodités. Occupation
rapide. Prix 591.000.

Votrt hôtaut:
Denise Brisselie

486-3873

K

; .» - ,

ill

msi
POUR UN "CHEZ-SOI” À SOI! i„,tin,'22.900
Le Permanent offre maintenant l’occasion
d’avoir un chez-soi à prix raisonnable.
Plus de 32 maisons de ville. 4 ou 5 pièces,
à partir de $22,900.
Ces maisons sont situées près d’un parc,
écoles primaire et secondaire et près d’u
ne église: â Beaeonsfield, 12 milles de
Montréal, par la route Transcanadienne et
la route 2-20, tout près du Centre d’A
chats Beaeonsfield.
Ouvert pour inspection au:
99 PLACE PORTLAND, Beaeonsfield.

1

Pour A plot impies informsl/ons:

IE PERMANENT
CENTRE D'ACHATS K MART
183 tool. Hymus. Pomto Chin
697-44IS
V

POINTE-CLAIRE 22 Drayton
Pour vous recevoir: Ernie Coughlin
Charmante maison d'il y a quelques années. Cedar
Park. Taxes modiques. 3 chambres à coucher, deux éta
ges. Salle familiale. Garage. Agréable terrain boisé.
M.L.S. $65.900. M.L.S. 695-5810. 695-0540.

SI Jérôme:
434 4432
Centre d Achets
Galeries des leurentides

HI

LAC CHAMPLAIN: Très
beau terrain bord de l'eau,
mur de béton, descente de
bateau, bungalow avec soussol fini, idéal pour personnes
qui aiment â recevoir (MLS)
Monique De Quoy 658-0628.

DORVAL 435 Vinet
Pour voua recevoir: Rit» Cintras
Voyez cet intérieur spacieux, bien décoré, 4 chambres.
M.L.S. 626-0131.636-9610.

640 Dorchester

SERVICE O HYPOTHEQUES JUSQU'A 90% . SYSTEME DE VENTE GARANTIE

LONGUEUIL: Bungalow
détaché, neuf avec abri d'au
to. Prix modique. Exclusif.
Lise Keir 651-3000.

DORVAL 368 Berkley
Pour vous recevoir: Fleurette Martin
Quartier Fairway Courts, charmsnt cottage "clapboard'*
4 chambres, cheminée, près transports. M L.S. 636
9610. 636-8466.

i

736-1381

3856. AV. OXFORD
NOTRE-DAMEDE-GRACES
Beau cottage de 10 pièces en
excellent état. Foyer naturel
au salon, salle è manger è la
suite, spacieuse cuisine,
boudoir et buanderie au rezde-chaussée. 5 chambres,
grand terrain, garage.

Votra totaux
Mireille Turp
481-2511
736-1381
15495 BOISCHATEL
PIERREFONDS
Région Boischatel, bunga
low de 3 chambres * cou
cher. foyer dans la salle de
jeu. grand terrain. Indica
tion: Prendre la Transcana
dienne sortie boul. St-Charles nord, tournez è droite sur
Oalcwood (station BP), tour
nez à droite sur Acres, et A
droite sur Boischatel.
A a fiaitir éa km» recemir.
Madeleine Doré
Bereae: 684-1711
R*s.: 696-8888
y
carmm

f
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0UVIRT AUX VISITEURS
Dimanche le 23 mai 1976
de 2 â 4 p.m. au
7680 Naples, Broward
pré# du boul. de Rome
Cottage brique semi-détaché,
3 chambres à coucher, mar
queterie. situé dans un crois
sant. à 10 minutes du centreville par autobus, libre immé
diatement. bon prix. Votre
hôte: Robert Perron. 658
0113.465-2000
OUVERT AUX VISITEURS
OiMecte le U «ai 1171

(«7t4pe.ii
2475 Mcreau, Brassard
sortie du pont Chamolaln,
prendre Melo
jusqu’à Moreau.
Secteur Asterville. bungalow
construction supérieure, foyer
dans salle familiale, grand
salon, magnifique terrain,
piscine, garage, bien décorée.
Votre hôtesse: Francine Pouliot. 676-8370.465-2000.

IE PERMANENT. COURTIER

OUVERT
AUX
VISITEURS
Letlmolellenmci

Woi boul. Ple-ix. hôtesse F .A. Co
pin» ouvert de 2 h à 4 h. samedi le 22
et dimanche le 23 mot.
FIDUCIAIRES. COURTIERS

POUR INSÉRER
VOTRE ANNONCE,
TÉLÉPHONEZ
LA SEMAINE
ENTRE 9H ET 5H

285-7111
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RIGAUD

5 CHAMBRES

0 Montréal Trust

Cottage récemment rénove, im
médiatement disponible. Cuisine
moderne, 2'/i Balles de bain, salon
avec foyer, salle A manger indé
pendante. Demande $72,000.
Veuilles appeler Jules Millian,
481.0241,731-8048.

BEACO.NSFIELD 697-3391 • BELOEIL 467-1120 • BROSSARD 672-6450 - OUVERNAY 661-9030 « FAIRVIEW
697-6522 • LONGUEUIL (Ch. Chambly) 651-1000 • LONGUEUIL (Curé PoirierI 651-5300 • PLACE
VERSAILLES 353-6770 • PLACE VILLE-MARIE 661-1681 • ST-BRUNO 653-2496 • VILLE MONT ROYAL 735-2281.

Résidence d’il y a quelques an
née*, 4 chambres, entièrement
rénovée en 1974, Mlle de toilette
au rez-de-chaussée, salle de séjour
attenante û la cuisine, parfait
état. Demande $59,000. Michelle
Barbeau-Roche, 935-8541, rés.:
277-1250.

On sien fait autant que voui pour votre argent.

A. E. LePAGE
IMMEUBLES WESTMOUNT REALTIES
CARTIERVILLE

EXCLUSIVITE

OUVERT AUX VISITEURS
LONGUEUIL, Vieux Longueuil.
Visites les samedi et dimanche de 14
h à 16 h. "Carrefour des ancêtres".
Maisons en rangée de 3 ou 5, style
normand. Luxueuses it confortable*.
Site exceptionnel. Maison pilote: 145
est, rue St Laurent. Votre hôtesse:
Marthe Brisson, 521-35(1.

BOUCHERVILLE. 415 de Jumonville, prés boul. Montarville, cottage semidétaché, $31,500. 6 pièces, chauffage
électrique. Occupation immédiate: 631
1000.
CHOMEDY-OUEST: 256 Bladen.
Cottages neufs. Semi-détachés. 3 cham
bres avec ou sans salle â dîner. Prix
$32,500 et plus. Hypothèque 10'.',%, M.
Bissonnette, 353-8770, 338-9928.

VILLE MONT-ROYAL
PRÉS DE
PORTALHEIGHTS

ST-HUBERT, 5410 Bernier. Cottage
e«mi-détaché. 7 pièce?, 4 chambres. 1";
salle de bains, «aile de séjour avec
foyer. Terrain clôturé avec piscine
hors-terre. Occupation immédiate.
Faut voir. C'est une aubaine. Gleason
Desroaiers, 651-1000,670-3257.

Superbe duplex en pierre. Garage
2 autos. 4Vj-5Vi pièces. Foyers
naturels. Cuisines spacieuse*.

SrgStiSriEÈtt:
Thibcault, 3-12-9671,334-0117.

TROUVAILLE POUR
LES CHERCHEURS

BORD DK L’EAU: Bungalow St-Paul
L’Ermite. 7 pièces. (}uai grand terrain
paysagè. Garage. Comptant $3.000.
Ghislaine Bergeron, 595-0737, 353
8770.

LAC1IENA1E: BungalowNovelcc.5
pièce*. Chauffage électrique. Gazonne.
Prix $32,000. Ghislaine Bergeron. 585
0737, 353-8770.

REPKNTIG.W : Bungalow, brique. 8
pièces. Soua-sol fini. Tapis mur à mur.
Comptant $6,000. Ghislaine Bergeron,
595-0737,353-8770.
STE-MARTHE-SUR-LE-LAC:
Construction 1976, occupation immé
diate. 2 chambres ù coucher, grande
cuisine, armoires en noyer, prés bord de
l'eau. Rodrigue Despard, 661-9030.
663-0514. MLS.

Propriétaires quittent la ville.
569,500 pour vente rapide! Char
mant cottage, 3 chambre?, salon
et salle A manger indépendants,
boudoir au rez-de-chaussée, gara
ge. Jules Millian, 431-0241, 482
7760.

CHOMEDEY: duplex semi-detache
1963 pierre brique. 2-5'/: plus bachelor,
terrain payaagé, beau secteur. Jacqueli
ne Nault. 661-9030, 331-4877. MLS.

ATTENANT À
OUTREMONT

FABREVILLE: Bungalow i>D 4 pié
té». sous-sol fini, terrassement impec
cable. Faites une offre. Fernande Bro
deur. 661-9030, 327-0214.

RUE BORDÉE D'ARBRES

Spacieuse maison d’un certain
âge, en pierre. 6 chambre?. Par
faite pour grande famille, situee
dans secteur de choix. 2 foyers
naturels. Sous-sol entièrement
aménacc. Gara;,. Terrain adulte.
Erika Minz. 342-9671. 739-2507.

ST-LOUIS TERREBONNE: superbe
bungalow 1968, sous-sol avec bar.
$6.500 comptant, $204 par mois cap.
int. obligé de vendre. Offre demaindé*
immédiatement. Fernande Brodeur.
661-9030, 327-0214, MLS.

OUTREMONT
COTTAGE SEMI DEGAGE

m

ILE DE MONTRÉAL

S*f-LEONARD: Bungalow remidetaché. Foyer céramique italienne. Comp
tant SI 5.000.00. Garage. 4 chambres. 2
cuisines. F. Cantin: 353-8770. 324
4531.
AHUNTSIC: Triplex détaché. Bache
lor. Revenu $4,800. F. Cantin, 353
8770.32-1-4534.
NOUVEAU-BORDEAUX: Duplex 2
x 5. Sous-sol terminé. Logis libre. Gara
ge. Comptant environ 510,000. Mme
Tarent. 353-8770. 273-1401.

Ab

0
ST-BRVNO: Joli bungalow, tout bri
que. 4 chambre», secteur établi. 6 VThypothèque. Taxes basses. 539,000.
Secteur boisé, bungalow impeccable, 3
chambres. 2 bains, foyer, garage. Hypo
theque 9'A% fixe. $43,000.
Split, construction solide, brique, 4
chambres, salle A manger, magnifique
terrain égouté. Hypothèque 67,1. Ta
xe» basses, $45,800.
Magnifique terrain. 14.618 p.c., secteur
établi, bungalow 3 chambre», foyer,
garage au niveau. $47,800. Faites une
offre. Pauline Martel, 653-2496., 653
3257.
BELOEIL: Magnifique «plit-level 9
pièces, garage, piscine, air conditionné.
terrain clôturé paysagé. garage,
age. Faut
visiter. Alice Boisvert, 467-1120, 4G41300.

%

BELOEIL: Terrain Ruisseau Nord. 45
arpents. Pour renseignement, Alice
Boisvert, 467-1120. 461-1300.
BOUCHERVILLE: $31.500.00 joli
cottage 6 pièces, tapi» mur â mur,
chauffage électrique, air conditionné,
humidificateur, beau terrain, hypo thèque 526.600. A 10* «1. Visite libre sa
medi et dimanche de 2 à 4 heures. Fer
nande Signori, 651-1000, 655-1991.
CAN DI AC Parr Champlain. Occupa
tion immédiate. Magnifique split level.
6 pièc es, 3 chambres â coucher, sous-sol
fini, terrain paysagé. Hypothèque à
GV/i. Faut vendre rapidement. Maison
très propre. Faites vos offres avec Pau
line 672-6450. soir et fin de semaine,
632-4979.
CHATEAUGUAY Occupation immé
diate. Superbe bungalow, style ranch a
5 minutes du centre d'achat. Belles pos
sibilités. Faite» vos offres avec Pauline
, Chamberland 871-9753,632-48«9.
LAPRAIRIE Cottage brique G pièces, 2
Mlle* de bain, système huile air chaud.
Grand terrain près autobus, maga sins.
Norman Kenny 651-1000,653-9234.
LONGUEUIL Bungalow 5 pièces. 3
, chambres, chauffoge électrique. A louer
ou A vendre. Sous-sol entièrement fini,
très propre ù voir. Prix demandé
$38.500. Mario Duclo* 651-1000, 651
. 8953.
LONGUEUIL Triplex 3 logements 4'/,.
Revenus assuré- $200. par mois. Occu-

LONGUEUIL Townhouse de bout. Un
■petit bijou 7 pièces, 3 chambre», salle
familiale, wet bar. sortie extérieure
pour le sous-sol. $32,500. Anne-Marie,
651-1000,670-6104.

Ouvert aux visiteurs
Dlmonche 2 à 4 p.m.

«SSiSF
TRUST UNI, COURTIERS

l’RES HIPPOLYTE-LAFONTAINK:
Bungalow 5 pièces. Sous-sol terminé.
Garage. Jardin. Prix demandé:
$44.000. Mme Parent. 353-8770. 273
1401.

P.A.T.: Duplex semi-dètachéavec2
bachelors. Terrain 50 x 100. Châssis
aluminium, toit neuf. Revenu $6.000.
W ilfrid Boiésonneault, 353-8770. 729*

2392 Beniamin Suite

SSrSIeS
lcÎÜim!kordz|»n courtiers

LONGUEUIL Bungalow uniq
vendre, pierre des champ», briqu
aluminium, 5 pièces. Foyer brique,
salle de bain 2 lavabo?. Occupation 1er
juillet. Anne-Marie 651-1000, 670
6104.
LONGUEUIL "Vieux”. Bungalow bri
que 7 pièces, complètement rénové,
endroit recherché. Confort désiré. In
formations Irène Toulouse, G51-1000,
631-6353.
LONGUEUIL Cottage 5 pièce». 3
chambres, bon marché.,grand terrain.
Informations Irène Toulouse 651-1000.
651-6353.
LAPRAIRIE Bungalow 6 pièces, split
entry, comptant minime. Faut vendre
rapidement. Faites vos offres avec Pau
line Chamberland 672-6450
632-4379.
OTTERBURN Superbe split level 12
pièces. 5 chambres, salle à dîner,
avec foyer, sous-sol fini en 3V#, très
beau terrain pavsagè 19,109 p.c.
garage. Faut voir. Fernand Balade 467
1120,464-1262.
ST-AMABLE Magnifique bungalow 6
pièces, brique vingt minutes de Mon
tréal. Terrain imme nse. Confort au
lions Irène Toulouse
grand air. Informât!
651-1000, 651-6353.
ST-BRUNO Duplex brique, 2x3'.', piè
ces, chauffage central, trois chambres,
salon cuisine. Grand terrain. Pour plus
d'informations. Appelez Gleason Des
rosiers 651-1000,670-3257.
ST-BRUNO Prix réduit. Vous êtes
professionnel, vous cherchez une pro
priété qui reflète votre personnalité?
Propriété prestigieuse. 9 appartements,
cuisine moderne entièrement équipée,
aalle-dlncr avec foyer, salon plafond
cathédrale. autre foyer, suite chambre
des maîtres. Magnifique terrain, 182 x
128, 21 arbres adultes, piscine creusée,
chauffée, éclairée, clôture Frost. Venez
voir, faites une offre Monique Prévost
653-2496. 653-0537.
ST-BRUNO Enfin une a ubaineî
Transfert. Cottage brique, alum imum.
4 immenses chambres, VU salles
cuisinc-dlr.ctte. salle-dlncr, sale
contre-bas. Sous-sol, salle de jeux, salle
télévision, chambre froide^ Garage.
Pnysagement professionnel. Secteur de
choix. Dans les $60,000. Hypothèque
I ICc. Faites une offre. Monique Prévost
653-2496.653-0587.

OUVERT
AUX
VISITEURS

OUVERT
AUX
VISITEURS

SECTEUR VILLERAY: rue Mar
quette. duplex SV:, 5Vu sous-sol. salie
de leu, chambre à coucher, salle de
bain et lavage, espace pour atelier,
stationnement 4 voilures, très belle

sssrsœ&tiisBsii'-^'

«"■agtfffJfS^bURT.EXS

¥

éectrlQue. fenélres oluminlum, ex
cellente construction, très bien si
tués, orond lcrroln, Michel Monfa
gorio, 374-4341, 374-1285.
IMMCADAMART LTEE

Trust Uni, courtiers

Le 21 mol et le 22 moi

25AJE/LePooe i Weslmeunt, Crtr.

*1

PISCINE VALMAR

Superbe bungalow split-level con
struit pour proprietaire actuel.
Salon, salle à manger, cuisine
avec lavoir attenant. Don ensoleil
lé avec porte donnant sur patio et
piscine. Doit être vu. Gisèle Laufin. 342-9671, 334-9882.

ST-MICHEL: Cottage détaché SB.,000
comptant. $237 capital intérêt. Occu
pation immédiate, aucune offre rai.tmnablc refusée. Fernande Brodeur, 327
0214. 661-9030. MLS.
.uxueux triplex. 7"-.
ST-LAURENT: Lu
dans quar4 V/. 4'/.-„ spacieuse résidence
i
tier tranquille, qui possède tout ce que
demande le professionnel. $129.500.
Mme DcliceNice: 735-2281.332-1017.

CARTIERVILLE
MAGNIFIQUE BUNGALOW
Pl ER RE ET BRIQUE

Bay windew, 9". pièces. 5 chambres. sous-sol entièrement fini
avec foyer de pierre et chambre
froide. Exc.. Jean Hellerose, 6871010.334-2257.

l'/i étage tout brique, 3 chambres
a coucher, entièrement rénové,
prés toutes commodités, appelez
Pierrette Fergani. 672-0321, 677
1032. MLS.

ST-BASILE Route 116. Terrain com
mercial. services rendu». Trè» bien si
tué. Appeler Lucie Beaupré 653-2-496.
653-3384.

ST-HILA1RE Magnifique propriété
dans district fashionable, brigue anti
que. garage, intercom, salle familiale,
loyer patio, sous-sol fini, tapis plan
chers escalier.» murs. A voir si vous dédi
rez exclusivité. Gisèle Snape 46,-1120,
467-3212.

ST-HILA1RE Domaine versant i
tagne. environ 3 arpents, magnifique
ment boisé, paysagé. bungalow 8 pièces,
garage double, sauna, jardin hier, pisci
ne chauffé, fover. etc. Acoelez Gisèle
Snape 467-1120,467-3212.

ST-HILAIRE Beau condominium 5
pièces, neuf, premier arrivé, premier
servi. Prix $25,900. MLS. Alice Bois
vert 467-1120.464-1300.

OCCUPATION
IMMÉDIATE
Cottage 6 pièces avec bachelor
semi-det, grand terrain. Comp
tant $8,000. R. Michaud, 531
5633, -J. Simard. 354-0939.Bur.:
L’54-6083.

VILLE-ÉMARD
Occupation immédiate d’un tri
P*ex semi-détaché, 2x4/: pièce?,
1 1
3V- pi#ce». chauffa;, cen
tral au premier — moins que $700
de taxes, excellente condition,
appeler Agnes Dunk, 364-3232 ou
691-6932.

LASALLE BRONK
VOUS VOULEZ ÉPARGNER?

Duplex de briques semi-détache,
- chambre?, bois moderne dan? la
cuisine et la salle a dîner, salle de
bain moderne, salon éclairé, bon
ne situation près de? magasins,
autobus no. 112 et 58. chauffage
central. $220. Taxes $400. seule
ment $32,500. Appelez A g
Dunk, 364-3232 ou 691-6932.

LAKESHORE

STE-JULIE (Haut-Boia) Pré» monta
gne. Bungalow façade pierre, garage.
Sous-sol fini. 2 zones chauffage. 2 aalles
toilette. 9.376 p.c., clôturé, paysagé
professionnellement. Occupation août.
$42.500. Hypothèque IOV.%. Lucie
Beaupré 653-2496,653-3584.

SUR LE RICHELIEU Vous rêvez de
paix au bord de l’eau? 2V> acres terrain
paysagé, chalet, piscine, quai. Site uni
que. Idéal pour homme» d'affaire».
Renseignement»: Laurette Dauphinois,
653-2496.653-4283.

Propriétés 4 vendre

terrain, 484-0728.__________________
A QUI LA CHANCE? Superbe triplex
2x5',t, sous-sot fini, garage. Tulle Ita
lienne, $10,603 comptant, Exclusif,
Rlto Bourner 354-2231.
■ MM LE FLAMBEAU

A TETREAULTVILLE
Nouveau Projet
E. DAGENAIS CONST.
Duplex attaché
S3IOrueTolllon

352-9120

A Vendre Rapidement
Longueuil, bunoolow. Domaine N orBoïns.'sIlui-SÂfSfnfJerro^pavsa*
■ger, près porcs, écoles, centres d'a
chats. métro, occupation Immédalte,
6554)422,1-742-5650.
_____________
A 2 Ml LLBS de St-Jéràme nord, mal
son en briques, 1963, fover dons le sa
lon, 3 chambres à coucher, double
. 1.431-4791 après 6h
tf
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AHUNTSI C
i duplex se•ml détaché. 3
logements, posdcoen t. 326-3736
AHUNTSIC-Oclorlmler, cottage se
mi-détaché (6). 3 chambres, beau
terrain, hypothèque 9% (12% en sep
tembre) transférable. 389-2788
comptant $8,000.

PRES DU LAC.
TRAIN.TENNIS

TRUST UNI, COURTIERS

t

LACHENAIE

-

Magnifique 2 étage* en pierre et
brique, entree plancher céramique. foyer au salon, salle familiale. salie â dîner et dinette, 4-5 ch.
à coucher, 2". bains, sous-sol fini,
tapis neuf partout, double garage,
grand jardin, hypothèque 77/;»
informations: Mme Trudy Reich,
695-6793, 697-4460. Exc!.

COMPTANT 5%.
HEURES D'OUVERTURE:
10 a b. à B p b.
FINS DE SEMAINE:

IMPECCABLE COTTAGE

12 p b. A 8 p n.
O HUCHON: POUTE TMNS-CANAOUNIE EXIT 2t ET SUIVIE NOS
ItStlCNIS JUSQU'AU rPOJET.

JA ÆD/A/S

'7/larjruz,
BROSSARD

KJMJ :
S4. BDUREn.VAUDREUlL

OCCASION UNIQUE

Magnifique maison luxueusement
décorée, 3 chambres à coucher.
Beau terrain. Très beau paysage
près fleuve St-Laurent. A voir
absolument pour seulement
$39.500. J.-P. Muksau. 672-0321
ou Pauline Matte, 672-6453.
MLS.

455-5020
455-5018

TRANSFERT’ FAUT VENDRE!

CHOMEDEY

Bungalow 8 pièce*. 4 chambres à
coucher, 2 salles de bain, salle de
jeu et bar au sous-sol. Garage,
plusieurs extra inclus. D. SchatTner, 672-0321 eu M. J. Santarelli,
671-9126. MLS.

(HAVRE DES ÎLES)

i tfi

URGENT! MAISON DEVILLE

Avec foyer dans salon. 3 cham
bres a coucher, V.- salie de bain,
sous-sol prêt à finir. G rage. Domi
nique Schaffner 672-0321 ou M.
J.Santarelli, C71-9126. MLS.

m

ST-LAMBERT

Investissement sûr, dans
un secteur résidentiel de
choix.

COTTAGE MAGNIFIQUE

8 pièces fonctionnelle?, salle à
dîner, grand salon avec foyer.
Garage avec porte électrique.
Entouré d'arbre» adulte?. Faut
voir! David Richard.672-0321,
633-4063. Excluait.

Veau coast* tir nos tw nttgis
tt surtout nos prix.

CONSTRUCTION HABICO

MASCOUCHE
Maisonnette stucco pres route 25
moderne paysage champêtre.
Comptant $4,000. S. Jetté. 234
6083 ou 272-9920.

Bungalow 5 pièces sous-sol fini
coin de rue libre district sec.
Comptant S3.000. S. Jetté. 254 6053 ou 272-9920.

TERREBONNE
Bungalow 3 grandes pièces près
route 25, terrain 50 x 90. libre
cause transfert, prrx $29.000. .<
Jette. 254-6091 ou 272-9920.

I

GREENFIELD PARK
728 JOLY

Split-level en pierre, dégagé. S
pièce». Boudoir. Piscine sur joli
terrain boisé. Climatiseur. Garage
double. Sacrifice! Betty Tabah,
342-9671.733-4819.

Purois.-c Stc-Odile. Cottage déta
ché. G pièces. Salon et salle A
manger combinés en "L". Cabi
net de toilette au rez-de chaussée.
Chauffage â eau chaude. Fenêtres
et corniche en aluminium. Condi
tion impeccable! Occupation 30
jours si désire. Transfert. Dans les
bas $40.000. Exclusif. Yolande
Guyot. 342-9671,342-4554.

Nid d'amoureux extraordinai
rement joli! Semi-détaché,
co ambres â coucher. Venez voir.
MLS. Raymonde Bradley 4652510 ou 676-8633.

-Joli cottage de 4 chambre». Salon
avec loyer naturel. Salle à manger
en plan central. Purement» en
bois.
Appareils.
Demande
$71,500. Exclusivité. Mme Car
men Beaumont-Munnoch. 342
9671,739-3912.
298. LOCKHART

Grande* pièces claires. Cottage
dégagé. 5 chambres. Boudoir. Sal
le de jeu. 2Vï salles de bain. Gara
ge 2 autos. $125,000. MLS. Joyce
Gauthier. 342-9671.342-4436.

CENTRE-VILLE
1320 REDPATH CRESCENT

"Townhouse" très bien situé, 3-4
chambres à coucher, 2 salle* de
bain — foyers naturels — boudoir
— patio — jardin — garage 2 voi
ture» — occupation pour cet été.
Votre hôtesse Michelle BarbeauRoche, 935-8541, res.: 277-1250.

B0UCHERVILLE
609 BAFFIN (2H 2 5H P.M.)

Dans le jardin Sabrevois. Des
panneaux indicatif», seront in-

VILLE STE-CATHERINE

110. Biermans
Chomedey.

Voici votre chance. Joli bungalow
très propre, semi-détaché; tapis
mur ù mur. clôturé, cabanon, bien
décoré. Demandons seulement
$22.000. Avec 3 chambre?. Luc
Delorme. 659-296!. 672-7370.

687-3062 430-2430

BELOEIL

SPÉCIAL

VIEUX STYLE COLONIAL

.Maison âgée près de riviere Ri
chelieu avec vue sur MontSt-Hilaire. 9 grandes pièces, 4 cham
bres à coucher. Michel Lafontai
ne. 672-0321.653-4150. MLS.

FIN DE PROJET
6 maisons modèles â
vendre.
Briques 4
côtés.
Prix à
partir dt

448 LAJEUNESSE.
PRES TERRASSE HAMEL

Bungalow impeccable. 3 cham
bres û coucher. Cuisine accueil
lante. Salle familiale avec foyer.
Beau jardin clôture. Rue tran
quille près d'un parc. MLS. Dora
Brunet. 657-1010,627-0313.

NOUVEAU
BORDEAUX

LACHINE
834—51 ST. AVENUE

Ne manquez pas celle-ci. Joli cot
tage en excellente condition. 4
chambre» â coucher. Endroit
idéal pour enfant?. Prix $49,500.
Jean P. Duchene 637-6311. Bu
reau 697-4460. Direction: Rue
Sherbrooke jusqu'à la Slième.

Dans tous les détails. Ce bunga
low de 9 pièce» vous offre une cui
sine de rêve. Un "den" avec foyer.
Salle de jeu au sous-sol "unique"
avec meubles intégré*. MLS.
Mary Van Wyck. 687-1010, 625
5237. Directions: Grande Côte
jusqu'à Philippe, au sud â Per
reault.

Service tip immobilier
cl u n océan à Vautre

Propriétés à vendre

AHUNTSIC, duplex, système, soussol ciment semi-fini, prix $39,500,
comptant $10.000, 276-2557. M L.S.,
Cufforo courtiers.

AHUNTSIC, Jeonne-Monce-Souvé,
beau bunoolow, pierre des chomps.
5’5 plus sous-sol 4 pièces, détaché, li
bre Immédiatement.
I MM. ROY ccurfler,337-9$69

AHUNTSIC, duplex défoché. 2-6 fer
més. près métro et rivière, beau ter
rain 50x113, $65,000, pas d agent, 311-

AHUNTSIC, Waverly. $5,000 comp
tant pour ce duplex avec bachelor,
3x4Vi, loll jardin. A. Latlnclc 353-

' AHUNTSIC, duplex semi-détaché,

AHUNTSIC, magnifique bungalow
détaché, 5 pièces, sous-sel, salle de
(eu, chambre d coucher, bureau, sal
le de lavage, cave â vin, garage, bol
Mlrie et plancher de fr-ne, propreté
impeccable. Clémentlo Brunelle,
lm
274-9491.368 2843
TRUST ROYAL,COURTIER
AHUNTSIC, Peloquln prés de Fleu
ry. duplex 2x5'/:. chambre fermée,
très propre, fenêtres aluminium. 220

TRUST UNI, COURTIERS
AHUNTSIC: l'ai plusieurs duplex
bien situés, prix raisonnable, avec
ou sans sous-sol fini, pour luillet 76.
Gilles Germain, 387-6531 ou 353 9942.
FIDUC
ICIE DU QUEBEC
COURTIERS
AHUNTSIC: Triplex détaché, bache
lor. Revenu: $4.800. F. Cantin, 324^montVem.^tru'st courtiers
ALEXANDRE DE SEVE, prés Onta
rio. Cottage 10pièces. Excellent
pour maison de chambres. F. Mlron,
254-6061 OU 353-4959.

A.E. LePoee A Weslmeunt, crtr

ANIJOU. 2-6 logements avec
ge,chauffage électrique, con
Non 1975. revenu $15.000 ch

$mnjy»20eOme,Ber

Ç<9 TRUST ROYAL. COURTIER

MONTRE AL TR UST COURTIER

V

josqo'i S2.500
Direction.
Champlain, sortie 1
Brossard. traversez le
viaduc et continuez
jusqu'au boul. Payer a
droite jusqu'au 6095.

MAISON LUCETTE
ET HERVE INC.
I
;
I BALDWIN- duotex2x4. detochè,îer1 r o!n
è h f or f3co u R T i F R s
1 ----■ —

OlCDDCCnunc

ment IOVj\. U2.CCO. Autres termes
di!iDon:bles. M.Po-llé683 ?J17ou JM-

r I tnnt rUNUo
4819 MELOCHE
Endroit idéal prés de tous uni
ces. Bungalow 4 chambres a cou
cher. Sous-sol fini. Grand terrain
paysagé. Seulement $36.500.
Jean P. Bruno 634-1574. Karl
Friedrich 633-2220, Bu-: 697
4460. MLS. Directions: St Charle? Rd. à BIvd. Pierrefond», Nan
terre et Meîoche.

2h à 4h p.m.

BEAUHARNOIS.bvng3low6’'iD!eces. sous-sol semi fini, ocrooe et ebri
dculo. extérieur en brique, entrée
double osDhollée. orend lerroin
comorercnl 5 lot.*, dont 2 boisés envi
ron 4 arpents. 2S minutes du oont
Mercier. Très bon prix, 1-429-4971.
BELLEFEUILLE. prés Ce St-Jér
me. bungalow neuf 5 pieces, sous- sol
8 pieds. Grand terrain de 70 acres,
boise, pour $30.000 seulement.
MJL.S. J.G. lurgeoo, 254-4566 ou 324-

PIERREFONDS
4350 JUNEAU

Magnifique bungalow, très bien
situé *ur rue paisible et endroit
très élevé. 4 chambres à coucher,
Sous-îol entièrement fini, double
garage Hypothèque seulement
I0ri. Prix $39,400. Jean Bruno
684-1574, Karl Friedrich G832220 Bus: 697-4460 MLS. Direclions: Blvd. St-Jean, Nord â Harris. gauche A Graham, à Swallow
jusqu'à King/Lyons.

Poor motatiefl tn eopleyex
d'oa et*ia à l'eolie qppekz
EHpeth Boiler F.fl.l.
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ANJOU duplex attrayant, coin Des
Angevins, 2X5'/:. sous-sol fini, 4e
chambre et 2e salle de bains, 2 garaoes, $71,000. 352-1434.______________
ANJOU, duplex, semi détache,
2X515, sous-sol tout fini, garage 2 ouIx: $55.000,663-5649.________
ANJOU, duplex neuf, se ml détache,
brique. 2 goroges. sous-sol fini, por
tes potion, tulles Italiennes. Occuooticn juillet. 7150, Mousseau. 351-3492.
ANJOU, duplex 2x5’5. bachelor, sal
le leux, fover, gorooe double, prés
écoles. métro, centre d'ochols,3$1-

Superbe bungalow de 8 pièces. 4
chambres à coucher en excellente
condition. Très bien situé pré» de
toute» commodités. Endroit idéal
pour enfanta. Double garage. Seulement $45,900. Jean P. Uuchene
637-8311, Jean P. Bruno 684Bur.: 697-4460. Directions:
,
^t-Jean Nord, jusqu'à Blue
Haven, A droite à Jourdain. MLS.
49 TROTTIER

Ne décidez pa* avant de visiter
cette propriété située prés du
Park Centennial"
Spacieux
"Ranch Elevé" 4 chambre.» & cou
cher. en excellente condition.
Grand terrain paysagé. Faut voir
pour apprécier. Seulement
$49,900. Jean-Paul Bruno 684
1574. Karl Friedrich 683-2220,
Bus: 697-4460. Directions: Che
min de* Sources ju»qu'à Paie
ment rlTrottier. MLS.

ANJ OU, prés centre d'achats, très
beau triplex, plus bachelor, sous-sol
fini avec ber, fover en pierre, garage
double, portes électriques, chauffa
ge électrique radian, terrain clôturé
vente.
LA DO U C E U R court 1er, 561-4 731-334 7
ANJJOU, split level S\i, orond salon,
sous-sol, salle de leu plus 4e cham
bre, selle lavage. Hypothèque 9M%.
Occupation Juillet. JC Gaver, Trust
Revol. 351-7695.
ANJOU cottage seml défoché, cons
truction 6 mois, près école, métro,
i grondes pièces, $44,000, pas d'o-

COURTIER

101

Propriétés

DES ROSIERS.courtier

TRUST GENERAL. COURTIERS .

DOLLARD-DES
ORMEAUX

AAC.I.I 142-6011

101

Propriétés * vendre

11 FOREST

Cette lin de semaine, venez visiter
«■’* joli bungalow de 8 piece?. <
chambres à coucher, en parfaite
condition. Bien situé près de la
station C.N. Prix $39.900. MLS.
Directions: Chemin de» Sources
Nord, â droite à Hyman, gauche a
Forest. Karl Friedrich 683-2220,
Jean P. Bruno 684-1571, Bu<
657-4460.

284 JOURDAIN

3065 PLACE DE CHAZEL

Elegant bungalow split level. Sal
le ù dîner. 3 chambres. Den. Ga
rage. Porte donnant sur jardin.
Luxueux sous-sol. Plusicr* extra.
Gisèle Laurin, 342-9671, 334
9882.

I

iuNDi24«,.i.
hôte, vous invite A venir discuter
des nombreux avantage» dont
vouâ pourriez bénéficier. Donc
c'e.stun rendez vous. David Richard 672-0321.635-4063.MLS.

ROSEMÈRE
349 PERREAULT.
(COMPLET ET
FONCTIONNEL)

1395. MONTPELLIER

Bungalow dégagé et spacieux. 3
chambre» IV, salle de bain. Gran
de salle de jeu finie avec pan
neaux et bar. Grand terrain et
garage. Demande $57,000. Atten
tion» votre offre. Exclusivité. Syl
via Xistri.», 342-9671, 342-4334.

DOLLARD-DES
ORMEAUX

"31,470
Écooctarse?

5455 PLACE D ARGENTEUIL

Idéal pour médecin, prés de l'hô
pital Sacré-coeur. Split level dé
taché. 8 piece? ensoleillées. Foyer
dan» le salon. Cuisine rénover.
Garage. Jardin. Exclusif. $79.500.
Nancy Peeling, 342-9671.747
9629.

STE-00R0THËE

ra^yæ‘-”si'Lovefdu-

AHUNTSIC, cottage 6 pièces, systè
me chauffage central, sous-sol fini,
terrain. 364 1668.389-3804.
AHUNTSIC, de Reims, triplex déta
ché, avec bachelor, 1x6 et 3x3, gara
ge, comptant $15,000. A. Latlnclc,
353-9960

LES ILES DE LAVAL

Cottage anglais avec 5 chambre? a
coucher. 3 salles de bain, salon et
salle à manger, salle familiale,
cuisine spacieuse avec dînette,
maison située dans décor cham
pêtre très agréable, de beaux ar
bre?. une vue sur la rivière, quel
que? minutes à pied de la gare
CNR. 20 minutes de Montréal de
l'auto rouf» Mirabel. MLS. Dcra
Brunet. 687-1010. 627-0348.

11824 DEPATIE

Angèle courtier 334-0963___________

fav&raRW-'"'""'

ÎLE VERTE

CARTIERVILLE

AHUNTSIC, cottage seml détaché, 6
Pas d'agent, visites sur rendez
861-4013 le lour.

BOIS-DES-FILION
Maison de pierre style ranch. 10
pièce?. 3 chambres, 2 foyer*, pis
cine intérieure, sou* sol fini avec
avantages, Exc.: lean Bellcrose,
687-1010,334-2257.

1964. DUMFRIES

2x5M, sous-sol: foyer, bar, 334-5001.
AHUNTSIC, duplex, sous-sol fini, fa
cilement ccnvertlssable en triplex,
pas de garage, 132 pl profondeur. A 2

ftTXoSŒ

BUNGALOW DÉTACHE

7 pièces très propre, sous-sol fini
avec bar et évier, ventilateur dans
cuisine, système central humidifi
cation, terrain gazonné, clôture,
patio. MLS. Renaud Masson,
637-1010, 6SI-681S.

POINTE-CLAIRE

SAINT-LAURENT
ST-HILAIRE Condominium $25,900
et $27.500 . Devenez propriétaire pour
un prix très modique, 2 chambre* û
coucher insonorisé, site superbe. Faite*
vite. Marcelle A. Tousignant 467-1120,
653-3819.

FABREVILLE

VILLE MONT-ROYAL

39.JASPER

ST-CESAIRE Bungalow pierre et
aluminium. 5 chambres a coucher, salle
familiale avec foyer, tapis mur à mur.
600 pieds sur la rivière Ynmaska, etc.
M LS. Adélard Fichaud 672-6450, 6724161.

9 pièces, tapi* mur A mur. 4 c.c.,
salle û diner, salle familiale avec
foyer naturel, four encastré, la
veuse A vaisselle, garage, piscine
creusée 27 x 14, terrain paysage,
maison très fonctionnelle et située
dans un milieu très résidentiel.
Très propre. -I. Morency, 234
6083 ou 368-6066.

GRAND TERRAIN
PAYSAGER

Bungalow détaché de 16 an*», b'
pièces 4- 2 au eoui-sol. 2 salles de
bain. Chauffage à air chaud. Fe
nêtres aluminium. MLS. $47.500.
Yolande Guyot, 342-9671 ; 342
4554.

MAISON OUVERTE

:

101
101

LAVALDES-RAPIDES

PROGRAMME
DE RABAIS
FEDERAL SI
ELIGIBLE

LONGUEUIL

OUVERT AUX VISITEURS Dimanche 23 mai, 2h â 4h p.m.

TERRAIN
COMMERCIAL

23Mol, 2o5pm
Corlle rville, 7500 Boul.GouIn

DIMANCHE 2-4pm
mSPorS-Rerol, SI HUBERT

OUVERT
AUX
VISITEURS

AHUNTSIC

P.A.T.: Bungalow détaché. Grand ter
rain. Châssis aluminium. Chauffage.
Eau chaude. $30.500.00. Wilfrid Boisult. 353-8770. 729-0584.

iâftffiian&iasssæ&BB

8SSti8RSSSBS

En brique?. 4 chambres, 2 salles
de bain, garage, jardin, foyer r.aturcl, belle boiserie en chêne. Ciséle Laurin. 342-9671, 334-9882.

RIVE SDD
I.CNGL'EUILDnma:îneBeljerive. Cottage semi-détaché. Occupation imi
diate 6 pièces. 3 chambres, salle A dîner
séparée, tapis mur-â-mur 1ère qualité.
$37.000. Anne-Marie 651-1000, 670
6104.

Vous cherchez un cottage, venez
me voir dimanche le 23 mai do
2h00 à 4h00 p.m. au 504 KingGeorges, Longueuil. Votre hôtes
se: Pierrette Fergani, 672-0321,
677-1032. MLS.

MONTRÉAL-NORD

à compter de

*29,800

BEACONSFIELOEUO

Très jolie résidence de 4 ch. à
coucher, avec 2 «ailes de bain et
demie, une salle à dîner séparée, 2
foyers naturels en marbre et pier
re. Cette maison est nituée tout
prés de l’école élémentaire fran
çaise et le nouveau centre sportif.
Demandez Anne Reid, A 697
4160, 457-3199. Le prix demandé
est $76.000. Photo MLS.

Duplex colonial de 12 ans. 2 % 6Vi
4- bachelor et salle de jeux.
Chauffage à eau chaude. Condi
tion impeccable! Occupation fleRéduit A $85.000. Exclusif.
Yolande Guyot, 342-9671; 3424354.

«3

RIVE-SUD

DOIT ÊTRE VENDUt

Très joli cottage détaché, 3 cham
bres U coucher. Powder room au
premier plancher, près des écoles,
transport, train de banlieue.
Françoise Besner, 342-9671, 744
0973.

MAGNIFIQUE
SPLIT-LEVEL
DÉTACHÉ

SECTEUR
CIRCLE ROAD

5È LAVAL ET RIVE NORD
W

Propriétés à vendre

VAUDREUIL

2 MAISONS —S55.000

Bungalow, 3 ch. à coucher, avec
maison de 3 logis en très bonnes
conditions. Près du Collège Bour
get, pituee A l'arrière de Rivière à
la Graisse. Sandra Kovachcvich,
694-2231.697-4469. MLS.

BEACONSFIELD

FACE PARC STE ODILE

dimanche 23 mai 14hà16h30

101

Immeubles

D

LES PLACEMENTS
MCA.

N.-0.-0.

Hj V1/

Vus peorriz miter tes ouism celle lii de sememe ci.
Cimmoeiieez ivtc les centers
meiliciiés ci épris si ms
disirez de plis impies reeseipeaeels.

à vendre

ASTERVILLE. Brossard, 4’*: de lu
xe, neuf, tapts mur o mur, 1160 à
$195, disponibles 1er lullteî. 679-667 7,
679-3502,679-6463._________________
AUTEUIL, bungalow brigue 5’v ter
rain 100x100. Rioux agent, 622-6191,
Pctrl courtiers.___________________
AUTEUIL, bungalow 6 plè
roln 70x215. garage 28x28. Jean.
GOULET courtiers. 526-6655
AUTEUIL, bungolc
espagnol,
S'^ briques, foyer,
er, portlcuUer, 466-6663.
AUTEUIL: bungalow 6 pièces, soussol fini, piscine 24 pieds, prix $29,900.
M.LJS.^demondez l ogent de servl-

c ,M7pgjR0S|ERS cour1|er
AUTEUIL: cottage canadien, âgé.
terrain 70,000 pieds carrés, foyer,
maison authentique, $58.000. M.L.S.,
Lorraine Coolller, 737-9392 ou 667
3333.
DES ROSIERS, courtier
BALDWIN, duplex attaché 58. très
bonne condition, avec corniche alu
minium, balcon refait à neuf, grand
terrain clôturé, prix demandé
$42,100. M^S. J.G. Turgeon, 254*TRUSTGENERAL, COURTIERS

BELOEIL McM.ostervllle. luxueux
bunoolow, fover, tepismur ù mur,
armoires en chêne, lave-vaisselle en
castre, sous-sol isolé, beaucoup d'exfres, 3S8. nolsbrlcnrt. 467 2652.
BELOEIL, avec S3.500 comptant.
Vous pouvez habiter à 2.000 pieds du
Richelieu. Un joli bunoolow de 6 piè
ces. A voir! Jacqueline Foster: 467
1672.457-9362.
TRUST R OYAL.COURTIER
BEL OEIL, bunoolow gronde voleur,
leux, ooroce double, foce Riche
lieu. Posd'ooents. 467-3086.467-3554
BELOEIL. bunloolow 19/4, 5’.t. 2plécu sous-sol. fover pierre, corso*
.clôturé, extros. Centre Demi
Pos d

fi.

BELOEIL, bunoolow 5 décès, base
de fover. chauffage électrleuc. $3.500
cornet ont. FAUT VOIR! GH les
Chamberland: 467-9362,467-1167.
TRUST ROYAL. COURTIER
BELOEIL, bunoolow belle ooocren
c», S'.s pieces, gronde cuisine-dinct
te, ormolres pin, porte poflo. Garage
à côté. Impeccable. MLS. FABIEN
NE BOULANGER: 467-9362, 4671578
TRUST ROYAL. COURTIER
BELOEIL, bunoolow brique 8 piè
ces. balonce d'hypotheque a 8 3'4%,
vraie aubaine. Appelez Fernand Ba
lade. 467-1120 . 464-1262.
MONTREAL TRUST COURTIERS
BELOEIL, bunoolow 6 pieces, porte
petio dons salle à dîner, base de
foyer, abri d'auto, chauffage électrl1
que. Hypothèque $27,000 a 10'/:%.
Faut vendre. Faites une offre. Nicole
Lcchcoelle, 467-1120.464 0126.
MONTREAL TRUST COURTIERS
BELOEIL, canadienne centenaire,
face ou Richelieu. Maintenu a son
étât. Original. 8 grandes pièces. Gil
les Chamberland: 457-9362.467-1167.
TRUST ROYAL, COURTIER
.
BELOEIL, dons secteur de choix;
près tous les services, écoles, pisci
ne, maison brique et pierre avec ga
rage, sur terrain avec arbres frui
tiers, entretien Intérieur et extérieur
soigné. Taxes bosses. Prix réaliste.
MLS.$Yolonde Blsalllon, 467-81)5,
IMM. SELECT COURTIER
BELOEIL, dons quartier central
près transport et écoles, bungalow
de 6 pièces, 3 chambres à coucher,
cuisine de 18x12, salle de leux 20x12.
terrain de 7,490 pl. cor. clôturé. Gl Sèle Pogé. 467-4323,467-2156.
IMM. SELECT COURTIERS
BELOEIL, excellent bungalow Im
peccable, joliment décoré, 5'S piè
ces. tools, bain romain. Vue superbe
de la montagne. Comptant $1,500.
MLS^obfenne Boulanger: 467-9362,
*irTRU
ST ROYAL. COURTIER
BELOEIL, split-level, 4 chambres,salle a dîner, garage, chauffage elec,2,lles Chamberland, 467

TRUST7'
ROYAL. COURTIER
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LES MAISONS
CARTIER-DENAULT
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REVÊTENT UN CACHET
DE DISTINCTION...
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CONSTRUCTION SOIGNÉE
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cordoba
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• 1137, boulevard l'Heureux,

if'*- jj.1"*"’
Non seulement dons ce
en fait la balle aptpotence extérieure
mais bien jusqu'au* mo
es details. Une
pose . pour
nous permettre de vous montrer tous cos raffinements tels que les
armoires de la cuisine et de la salle de bain au* finis naturels du
bouleau ou frêne. les rampes d escalier en bois de chêne, les plan
chers chêne ou frêne, le sy sterne électrique do chauffage assorti
d'un humidificateur de grand e marque, des portes conçu
ment pour nos modèles de maison, et les châssis
fenêtres en
aluminium blanc traite a l'anode . toutes ces caractéristiques que
l'on pourrait difficilement obtenir de nos jours compte tenu de la
hausse de» matériau* de la construction. Voire visite vous permet
tra d envisager bien d autres avantages • Le choix des emplace
monts • Des matériau* de premiere qualité • Une main d'oeuvre
hautement qualifiée • Garantie d'un an de services apres vente •
Un choi* do vastes terrains jusqu'à 12.000 pi car. de superficie •
Une gamme de 30 modèles de distinction • Une compagnie dont la
réputation est leconnuo a travers le pays • Des prix definitifs,
frais caches • Une
on compagnie du représentant de le
compagnie avant votre prise de possession de la maison.

Si c'est la qualité do construction quo vous recherchez,
passez visitor l'un des modèles Cartier Denault, â votre
disposition dès maintenant.

CANDIAC

CANDIAC

Parc Laurier
Bout. Montcalm et
boul. Jean Léman

Parc Saint-Laurent
Boul. Champlain
otJason

$45,900 * $70,900

casa grande

N
*•

530,990 à $35,400

FM
£

w

T6I. : 632-6221
ou 861-5033

Tel.: 861-5033
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CARTIER-DENAULT
Visite/

i-v.

li<

\l

VENEZ VISITER NOS TOUT NOUVEAUX MODÈLES

TERRAINS BOISÉES
DE 7,000 PI CAR. ET PLUS

V.

;

LA ;

Pourquoi payer
Plus cher Ld#

Les cfoamps

il,

RMkm

V

m

Æ—

y)

2 modèles de maisons neuves
A quelques minutes de Montréal, se trouve maintenant
BUNGALOWS
une communauté où tout est conçu dans le but de rendre votre
A partir do $26,650 à $27,400
vie agréable. Cet endroit se nomme Les Champs du Papillon
• encore quelques maisons; éligible do l'ancien rabais
fédéral.
à Boucherville. Votre nouvelle demeure dans cette communauté
• possibilité de S600 par année et au nouveau taux
d'intérêt 11'/*%
de banlieue vous offre le style de vie dont vous rêvez sûrement
• Plusieurs modèles disponibles pour occupation
depuis longtemps, les parcs, la verdure, et tout en bénéficiant
immediate
• terrains de 6.200 pi. ca. et plus
des commodités de Boucherville; marina, terrain de golf, cour
Venez nous visiter
I Pour s'y rendre: Sortie 62 de la Trans Canadienne par le
de tennis et le grand air. Chaque demeure dans
pont tunnel Louis-Hyppolyte Lafontaine.
Les Champs du Papillon est spacieuse, bien pensée
INFORMATIONS: M. Lelièvre 649-1952
et possède un style et un charme tout à fait particuliers. La
construction est conforme au Code Canadien de
la Construction pour vous assurer une maison solide, confortable
et nécéssitant un minimum d’entretien. Venez vous rendre
HEURES DE VISITE
Lundi au vendredi 1 h p.m. A 9h p.m.
CONST.
compte vous-meme, il y en aura
Dimanche 1 h A 5h p.m.
►'2
certainement une pour
508, DAOUST
vous plaire à un prix
STE-JULIE
des plus abordables.
TS>
Rendez vous dès aujourd’hui
i>Ü
aux Champs du Papillon

JEANNOTTE

à

•;::

MONT ST-HILAIRE !

et réconciliez-vous avec la vie.
\
Heures de visite: Surfemainede lhp.m.ùSh p.m.
Samedi et dimanche lOh
Telephone:

1

18h.

655-3420

Æ

S'A

"^s

,X,y

_________________________ :

LA
CASA BELLA

LPA CONSTRUCTION INC.

J
fMljkj:

s38,950.

Longueuil

(Inclus lorrain boisô et loyer)

»» 5 BUNGALOWS POUR LIVRAISON 1er JUILLET

i
'

#

r

'Vf

'

$9

. Projet de 100 bungalows
Brique et aluminium
Potle patio

RE;
iiitorouti

'V.

gevers

o

LTEE

i.soit

CARTER-DEmULT

430-20!

\

- Cuisine dmette

"

Aimoiies chnnc de luxe

3 CONSTRUCTEURS POUR VOUS SERVIR
itin TV

464-0817
672-0321

A

I
Wà

■

Kkr:
nd
WF»

VENEZ VOUS RENSEIGNER!
Sept autres modèles à partir de $29.60(7;
Livraison pour le 1 er septembre 1976.

PRIX:

lex
Habitations
Provençales
liée

Chauffage electnque
Penches et moustiquaires en
aluminium
Construction leie qualité
Plusicuis maisons pietés a hahitei

$32,990

DIRECTION Route 3 some Rolland Themeni jusqu eu
boulevard Jacques Csmer • gauche jusqu e 0<
droite et suivre lee enseignes.
HEURES 0 OUVERTURE:
•emedr et dimanche lOh am â Sh p m.. lundi terme
msi’dl S vendredi Ihpm.slhp.m.

IMFORH ATIOMS: 2191 BELIVEAU
angle Besuhsrnois

Tél.: bureau 526-4141 résidence 761-4061
Votre hôtesse: Paulette Vincelatte

DIRECTIONS: Route 9 jusqu'à St-Hilaue aux feux de circu
lation prendre rue Portier à droite jusqu'à Montée des Trente!

Ouvert tous les jours de 1h à 5h30 p.m. et sur rendez vous-. !

A. E. LePAGE
||

IMMEUBLES WESTMOUNT REALTIES
I

1

/

l

i

F 8
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VILLE
ST-LAURENT

m
\

propXœl

Terrasse

Marlboro
T

le porodi/de demain
maintenant
à votre portée

" cO
Xx-

g

?..
• Maison de 3 chambres à coucher
• Terrain complètement aménagé
• Parc, tennis, piscine

"|Ëfe
"^0L#

• Autobus et train

mm

.V

-bSB^Sk

Au cours de la fin de semaine, passez donc nous voir à Port-St-Raphaël dans l'ile
Bizard. Vous y découvrirez un paradis prêt à recevoir une cité des loisirs.
Il y aura sur l'ile trois marinas, trois terrains de golf et plus de 25 milles de pistes
pour piétons et bicyclettes. Avec, en plus toutes les commodités qu'offre la ville
moderne. Aux résidants leur propre service d'autobus gratuit, ce qui leur permet de
se rendre rapidement au centre commercial Fairview et à la gare avoisinante. Et,
bien entendu, de superbes maisons allant de $38,300 à $62,500. Pour un temps
limité seulement, une deuxième hypothèque sera disponible, jusqu'à 50% du
paiement initial, aux mêmes conditions que celles de la première: 5 ans,
amortissable sur 25 ans. Mais venez constater ce que Port-St-Raphaël a à vous
offrir. Vous avez peut-être envie d'une vie nouvelle, plus confortable, plus sereine.

'□f

MONTRÉAL
CENTRE VILLE

;
m

Lundi i vendredi 12h â 21h
Samedi el dimanche 12h a 18h

POUR RENDEZ VOUS:

334-3557

Il

w

}

MEMBRES DE VASSOCIATION DES CONSTRUCTEURS DE MONTREAL ET OU QUEBEC.

BROSSARD
VT*

&

K

m

,

tH

I

____ J

----- “

HEURES 0 OUVERTURE:

UNE RÉALISATION DE FAIRVIEW CONSTRUCTION CORPORATION

'VI
% .y

par mois,
cap. et int.

Directiaa nord soi le boni. laurentisa.
leornez vus Fanait sur le bed. Kellei.
jusqa'à Jesn-BrociRetti el socvaz les en
saunas TERRASSES MARLBORO" jus
qu'au 2355 Rebkbsod.

Sortie St Jean (nord) de la transcanadienne
jusqu'au boulevard Gouin. Tournez à gauche,
suivez le boulevard jusqu'au pont JacquesBizard. Traversez le pont, première
intersection, tournez à droite et suivez nos
enseignes.

&

iÉStiï

ÉÜ
;
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r
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iU

K

m
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POUR S'Y RENDRE:

ILE BIZARD

,30

te&-

$274

il

fv;

H

m

J

ILE BIZARD

:

A PARTIR DE

m

V.

tS
«I «

la mi/aine

a c
ü u

sa m

Quelques maisons sont encore disponibles
à des taux d'hypothèque de 10-101/4%.

Voici un modèle de style rustico moderne ou
tout est prévu pour vous rendre la vie facile
et agréable. Les trois chambres sont
groupées a l'étage; les pièces de séjour, au
rez dé chaussée. De grandes dimensions et
doté d'un foyer, le salon donne sur la salle ù
manger qui, elle, ouvre sur le jardin par de
grandes portes coulissantes. Moquette
partout sauf dans la cuisine, la salle de
bains, la salle de toilette et l’entree.

Propriété t v»ndr«

p.

AV
Vous oouvcz emménager dans certaines maisons dès maintenant.

Pour plus de renseignements, veuillez appeler
notre bureau des ventes à 620-1 550.

%.'.

campcau (9
BROSSARD

-frr.H

:

Ç#

%

COTTAGES DE LUXE
„-„s32,800
Comptant minime

I ®Soye; «ux Oiseaux
^^Habitations Angouléme Inc.

:

15

SS

1
I

il

Modèle 4 chambres à coucher

29,900
$31,500

m
Mi

S

Choix de bungalows sur commande

E

655-2670

Direction: route 3. sortie Montarville â droite, roulez un mille
jusqu'à le rue des Alouettes et à gauche sur la rue des Hirondelles

?:•

I

i

,

*5.1! hSrW

P!Sé

• X

PAZO"

LES HABITATIONS BRANDON
Situées à BROSSARD nos maisons d'une allure
et d'un charme exclusifs se vendent au prix de
$38,115 à $58,000.
□ INTÉRÊTS DE 9VZ - 97, - 10V«%
J 14 MODÈLES AU CHOIX
Direction : Traversez le pont Champlain, prendre la sortie Sud (Laprairie) à droite.
continuez 2ème lumière après Place Portebello. tournez à gauche
boul Rome, continuez jusqu'à la rue Naples (1ère rue), tournez à droi
te jusqu'au 7875 Naples

%
PLANS DU MODÈLE DE CETTE SEMAINE

465-2119

"ELPAZO"

678-8887

POUR S'Y RENDRE: Par II pont Champlain, prendra Ira sortie i droite (Sotel).
suive: la voie de service jusqu! la station Gull, tournez a droite sur le boul.
Provencher lusou'â la rue Platon et suivez les enseignes. En venant de Test,
prenez le boul. Tncheteau jusqu'à Lipiniere. tourner â droite jusqu'à Provencher, tournez i gauche a Platon et suivez les enseignes.

1
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I
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J
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MAGNIFIQUE PROJET 76

— 551

I

BUNGALOW ET SPLIT
8 très grandes pièces, cuisine et selle à dîner eéperée avec
porta petio. tuiles italiennes, moustiquaires, châssis elumicheuflege électrique. Choix de terrelne pour modèles
76.
RABAIS FÉDÉRAL jusqu'à $100 pu mois
si éligible.
CONSTRUCTION PREMIÈRE QUALITÉ

DIR.: Pont Jacques-Cartier, route 112 est par le chemin
Chambty. jusqu'à Chembly. voir annonce à côté de le piscine
municipal», tournai à droite sur le boulevard Brassard Jus
qu'eux malmena modelas 1098, rue Tracy.

INF.: MmeDELI

BOUCHERVILLE

Ouvert de 2h p.m. à 7h pxn. tout les Jours seul vendredi fer-

'

35

Mil

4 nouveaux modèle»

Accessible â la subvention fédérale — Intérêt 8%
Deux chambres do bain. Planchers et rampes en chêne.
Tous frais inclus.

Maison modèle: 129, des Hirondelles
m

wmÊsÊBÊt^

W

Ville deCHAMBLY

Paiement mensuel équivalent à 25% du salaire.

1.

111

)

son soi

Modelé 3 chambres à coucher $

fi

it

ATTILA CONSTRUCTION INC.

W

j

1340 Pétoqu'm (près Provenchti)

465-2460

a

: i

Nos maisons modèles sont ouvertes tous les jours a:

F

:

.

m

I

O

:

m

Rabais de S.C.H.L., grandes chambres, grand
lot. près de centre d'achats Sears, église,
écoles, autobus.

af

376-9960

658-0731

LONGWOOD

BUREAU DES VENTES: 676-7741
7875, Naples, coin boul. Comboni
Ville de Brossard, Québec
La Société de Construction Brandon Inc.
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,

s

i
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CONSTRUCTION

i
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GRANDE INAUGURATION 1
à
Comment sV
de MAISONS MODÈLES 1976 DANS

retrouver sur
la Rive-Sud?

KIRKLAND ET BROSSARD
flÜ

üiia

Saratoga construit une gamme
complète de modèles allant de
$26,950 à $66,950/Dans nrois
développements difféients/À
Brossard, au plus bel endroit de
la Rive-Sud/Apparence
superbe, agencement intérieur
rationnel et construction
irréprochable/Vous ne pouvez
trouver mieux que les maisons
Saratoga/Venez les voir/.

,1 X

!

m

1

ï

&

t
'

j • - •——— ■

• ■

«* a.

Sélection de

\£>tne sauvegarde

MODELES à 3 et
4 CHAMBRES

OOdtl^O

Prix variants de

FAIRVIEW HEIGHTS

$41,490 à $59,990

SUPERBES MAISONS-JARDINS

avec intérêt de 91/2 %.
Paiement initial minime.
Occupation immédiate ou plus tard.

Prix à compter de $28,980
Rabais de $50 par mois pour 5 ans
Route Trans Canada. Sortie 33 (Centre
Commercial Fairview). Nord un mille
sur boul. St. Jean jusqu’à ch. Lake et
tournez à droite.
626-9313

BROSSARD

KIRKLAND

Quelques maisons disponibles

V
prendre de la valeur au superbe
£_u
a*
domaine champêtre de la
lO
Terrasse St Bruno. Un centre
| al IdTlB W W m# domiciliaire situé tout près de
Montréal. Si votre maison
est construite pour durer, avec solives et charpente
d'acier, comprenant de spacieuses aires de plancher, alors vous vous
rendrez compte que votre placement vous assurera le meilleur rendement
possible. G En achetant maintenant, vous n aurez pas à subir la prochaine
augmentation des prix que nous serons obligés d'imposer à cause de la
hausse des coûts de la main-d'oeuvre et des matériaux. [ Aujourd'hui,
l'achat d'une maison à Terrasse St-Bruno chauffée à l'électricité est une
aubaine qui deviendra plus tard une vraie mine d or.
i
I

A
7#

?

d'une valeur.de

LA FEUILLÉE

5£

E

'I

i

GRANDE SÉLECTION
DE MODÈLES SUR
TERRAINS BOISÉS
Prix àcomplerde$41,490
Indications: Traversez le Pont Cham
plain. prenez le boulevard Taschereau
sur votre droite (Sortie Laprairie). Pùis
vers la droite sur de Rome où vous ver^rez nos alliches.
Tél 672-0042

.

al
:

#

■

üü

H

G

;-

M
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BUREAU-CHEF: 332-3010

T

Saratoga Plaza
2880 Boul. St-Charlcs,
Kirkland

" s'S1
Kl
%

JOLCO

Luxueux !
Villa Ventura. BROSSARD
6 modèles, canadien, contemporain et
traditionnel. 3-4 chambres ô coucher
spacieuses Foyer coquet, salle
familiale. Cuisine luxueuse et salle de
bains avec tous agencements Près
d'écoles, centres commercial. Secteur
boise à quelques minutes Ou centre
ville.

CONSTRUCTION

18 ans d experience a votre service.
Combattez l'inflation avec un cottage semi-détaché = taxai et chauffage à coût réduit.

IC

TERRASSE Fc

Spécial !

MOUS

Choix de 4 modèles. Jolco vous offre
votre meison ô vous pour aussi peu que
S27200 intérêt 10%. S.C.H.L. rabais
fédéral. Au centre du village. A quel
ques minutes de l'autobus Voyageur,
du train CN. Près école et de toutes les
facilités. Chauffage électrique, con
trôle dans chaque pièce, pièces spa
cieuses. 2 chambres de bain.

(Tunnel
Hlppolyte-Lafonteine)
Transcxnadienne sortie 60 StB-un). $ur 30 ouest jusqu'à
sortit t'eloeil est. route 116.
jusqu'à St-Basile-le-Grand. à
droite aux feux de circulation.
(3 milles passes St Bruno)

i
I

Direction: pont Champlam. direction
sud. à droite à la sortie Lapraine sur
boul. Taschereau, dépassez le centre
commercial Woolco. à droite sur boul
de Rome jusqu'au boul. Pelletier et aux
maisons témoin.

,

Suivez le» enseignes
Jolco, jusqu’en arriére
du bowling.

a

Prix à pat

42 Olier,
653-7087

/:

Il1

I
U
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678-1252

ï

j
I

Soyez chez vous
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DEPUIS

O
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739-36tf
692-821î
________________________
:
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eoteigoe»

g

Surveillez prochainement l’ouverture do la Seigneurie Pierre fonds.

Il ne nous reste que 13 maisons
(incluant maisons modèles)
dans la Phase I.

!

.38
B

gOOSBJRE

es

K

à

•—.«s»ssss
..gis
-s=a*S*55Sç

P ri* à partir de

HYPOTHÈQUE jusqu'à 90%

$41,000 » 77,000

Intérêt bas. aucune clause escalatolre

Cottages et bungalows.luxueux
3 à 4 chmhm à coechor, 213 m*# de hein salle de |w et smp

/ [TL

\

(loyer optionnel). Détaché at semi-détaché. Pré: evtebui, parcs et éce-

3

g

Oraction: Mord du poet Peplneeo. sorti* Saint-Marti* et lauréat pre
mière rue à droite sur de la Mauride jusqu'à l'angle de Troie-Rivières.

4

is*""*
TèL: 472-8333

usquf
19* •«•"°**
jus«tu'a

Vhitei nos
5 mitons
modèles

O) â

SSksw?»-”
I

m
m

Û.

in*

$31,500

15»-

ma

a
'CD

a

bureau Otvisnt

--s

nous

na

ifSœs.«y

^ $1427

Svl«w*«

YM¥o2A

/?

à‘37,000

's* "'°'"

Direction: pont Champlain, sortie
Brossard jusqu'au boui. Matte,
poursuivez jusqu'au boul Grande-Allée,
puis suivez les enseignes
Pont Jacques-Cartier, boul. Taschereau
sud. é gauche au centre commercial
Bonimart puis à droite sur boul. Grande
Allée jusqu'au boul. Champlain, à
gauche puis suivez les enseignes.

Duvernay Ouest

I imperial

’29,000

de

LOÏGÏÔûR

671-7095

'à

tu

comptant à part"

5 modèles, détaché et jumelé
Construction acier et ciment. Pièces
spacieuses. Rabais fédéral de SI 42 50
aux acheteurs admissibles. Près du
centre-ville

maison

je

ni éligibles
entai

Maison Ventura ST-HU BERT

fn#\_

mm m m

SXÏSSSE"-1

PRINCIPAL

116 EST
(Pont Champlain)
(Pont Victoria)
(Pont Jacques-Cartier).
Jusqu'à St-Basile-leGrand, à droite aux feux
de circulation, à droite à le
Principale, à droite sur
Olier.
3 milles passé St Bruno

seigneur

B

$52,500 $25,449

ST-BASILE-LE-GRAND

DIRECTION: ROUTE 20

0
a

3 DERNIÈRES MAISONS DISPONIBLES IMMEDIATEMENT

BUNGALOWS ET COTTAGES

0.

Pre-vye i« route ceneceneaenne eu» u rive sud. en arecaon de OuSOec jusqu 11« tore ae Montervue 5w>’« ■«
rouie de UorterWie sur « m.ne» Ou encore, prendre le route 9 ve*s ■ est. tourner â geucne à le steton Se nt S'u^o
et survre les etsches jusqu eu» me-sons mooe.es

ïM

Choisissez :

695-1200

Téléphonez-nous au 653-6862/653-6613

F

g

B
Siège social:
Saratoga Construction Ltée

"du solide

6 MODÈLES MAGNIFIQUES
Prix à compter de $41,950

Indications: Sortie 31 sur la Trans
Canadienne, nord sur le Chemin StCharles. Tournez à droite sur le boule
vard Brunswick et rendez vous jusqu'
Tel. 695-3605
aux modèles.

A

Heures d'ouverture
Lun. ûven.: 13hà21h
Sam. a dim.: lOhà lSh

$32,500 à $50,000

VILLAGE
GREENWOOD

ro paRkview

pM

Bureau des ventes
Rive Sud:
7480, Tisserand
Broesard
672-1232
672-6212

Voyez votre placement

669-4719

Ç

oM«

am

•*«SSK
• c»"*'*®*

*

.««.O"»1’1'4*

***•»

481-1725

i
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CP

$41,428

Sort» 35
Aotofoelo Trsnicinediinne

Versement total au comptant
tous frais inclus

$4,825
TAUX D'INTÉRÊT

93/4%

BRIARWOOD
à OOILARD-DES-ORMEAUX
47 PARK LANE 826-8201
Pour s'y rendre: Route trenscinedienne
sortie no 33. direction nord sut bout.
St-Jeen. Tournez à g eu die sur West
minster, à droite sur Hastings, gendre
sur Perk Lene jusqu'eux nuisons modèIII

Pour * y rendre: Routs trenscinedienne
sortie no 31. b oui. St-Chsrles direction
nord. Tournez à jeudis sur Brunswick
et à droite sur Velerie jusqu'eux mêl
ions modèles.

y

bu Ajaut -Kichtlitu

Bowl. Btuniwick

Z

\s

m

Monté* éot

18 VALERIE 695-3725

ST-LU

JARDINS] O'AVIUNON

>/

0,

1rs Jarbins

Voici notre emplacement

A KIRKLAND

à KIRKLAND

SST"

De 3 et 4 chambres à coucher

VI

KIRKLAND HEIGHTS

fôHtféal

Maisons de ville

Construction de qualité
à prix raisonnable

AUSSI DISPONIBLE À KIRKLAND
VILLAS: $47,900.00 BLOIS: ‘46,950.00 PORTO: ‘41,900.00
(AUTRES MODÈLES DISPONIBLES À BRIARWOOD)

En bordure du golf. Loi jusqu'à 13,000 p.c.
avec 54,000 d'acompte.

Tél.: 866-0261 ou 866-9124

/r

MAISONS DE GRAND
STANDING "AIGLE" ET "AS":

$30,000

11 heures à 21 heures.

.

JW

\0.

sa

I

Salon, salle à diner, grande cuisine, salle de séjour, emplace
ment pour laveuse et sécheuse, IV2 chambre de bain avec
vanité, garage attaché (non fini), 3 chambres à coucher, ga
zon grandeur du terrain, entrée de cour pavée, trottoir en
dalles do béton.

relaxante vie à la campagne et ce, à seulement 20 minutes du centre-ville, de
Montréal. Les maisons d'une architecture innovatrice,
varient entre $30,000 et $49,908 Toutes les maisons ont

tous les jours, samedi et
dimanche compris, de

âf*

#:
V

• Disponible le 1er juillet 1976 ou
avant
• Quantité limitée
• Modèles 1975 déjà construits
• Les paiements peuvent être adap
tés à votre budget

r

Vous trouverez ici un développement unique conçu pour encourager une vie
saine... au grand air.
Il est construit autour d'un terrain de golf privé. Vous n'avez qu'à sortir de votre
jardin et vous êtes en plein sur le parcours. Tout près est situé un centre récréa
tif privé avec piscine et tennis intérieur. Durant l'hiver, le ski de fond est excel
lent. Toute l'année, l'air pur et les grands espaces verts vous font profiter d'une

Bureau d'information ouvert

JARDINS D AVIGNON

LA MALBEC a kirkland

Mi

avec S2.B00 d’acompte.

Propriété * vendre

DOLLARD-DES-ORMEAUX

‘

Di

une entrée de voiture asphaltée, un terrain complètement paysage, du tapis ou de la marqueterie et plu
sieurs autres caractéristiques.

101

_

D

VILLA DE NAITRE ALBATROS:
D'une architecture de prestige, en bordure
immédiate des verts.
A partir de $75,000.

à vendre

iSBETi

5!

in

100', d'intimité face à de magnifiques parcs
aménagés. Jardin privé.

Propriété

par gazaille

A VOTRE SERVICE I

k-mi£S

MAISONS DE
VILLE JARDINS:

101

-

Ici demeurent les vrais sportifs
D

à vendre

nF i—rnieux construites

He£ 3farbinS
bu #aut Ixtcfjelieu 3m.

jj

Propriété

SEULEMENT
Il ne s'agit pas de condominiums
Voyez nos modèles meublés
et soyez convaincu

>

1

En semaine — de 13h à 21 h
Weekends — de midi à 18h

?

52 ch. d'AVIGNON

SI*
Sic
___
SIC

DIRECTIONS: EN PARTANT DU CENTRE-VILLE. PRENEZ LE PONT CHAMPLAIN. REJOIGNEZ LAUTOROUTE DES CAN
TONS OE L’EST DIRECTION SHERBROOKE. PRENEZ PAR LA SORTIE 9 LA ROUTE 35 DIRECTION ST-JEAN PENDANT 3 MILLES
ENVIRON ET A DROITE LA DIRECTION ST LUC. LAPRAIRIE. TRAVERSEZ ST LUC A LA SORTIE OU VILLAGE. NOS PANNEAUX

BUREAU CHEF:

IK

VOUS INDIQUERONT LE CHEMIN DU GOLF ET DES MAISONS MODELES. BUREAU D'INFORMATION OUVERT TOUS LES
JOURS. SAMEOf ET DIMANCHE COMPRIS OE 11 HEURES A ZI HEURES Tél.: 866-0268.

Tél.: 683-2804

A- qazaille construction inc.
3600 Montée St-Charles, Kirkland

Wa

'dermrd et goyette...
uijenvironnement
de qualité

ST-HILAIRE
467-4962

a

lots boisés. A Is rue Fortier, suivez nos en

24 COTTAGES
SEMI-DETACHES ET ATTACHES

$29,000

OUVERT AUX VISITEURS
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STE-JULIE

1

lÈn

520, RUE PONCEAU
649-5511

Üillfv
wÈ

Route 20 (Transe ) A Is sortis 62. suivez
nos enseignes.

P ns a partir da

M ARIE-VICTO RIN

1

836, RUE HÉBERT

Pns s partir éi

BROSSARD

m

ju

Cadillac
Faiiview

! %

4L

il

!

$26,400

DIRECTION : Traversez le pont Cham
plain, sortie route 3 Sorel, restez sur voie
service No 3. Vz mille du pont Champlain.

672-6450 ou 871-9753

A POUR VOUS

t

1

• Samedi et dimanche de 1 h. à 5h. pm
• Jours de la semaine de 6h. à 9h. pm

h

LE FOYER DE VOS RÊVES
à Asterville, BROSSARD

:

Demandez l'agent de service.

0

Venez faire votre choix parmi nos 5 modèles

Montréal Trust
COURTIER
On sien fait autant qoe row
pour votre argent.

ai 108
M-42

PRIX

partir de^48,950

Bungalow 3
chambres à
coucher. Grand
s
vivoir avec g jmj
cheminée, p ra|

l Une valeur sûre parce que la qualité y est.

$26,400 à

Un environnement de choix loin de
la pollution par le bruit.

/;

CociptiBt * partir de 5‘o
Cap:, lit. et tues I pirtir de

s231

A

r

PAR MOIS

A

Tous les f.ais sont inclus dans le prix:
al Frais de l'acte de vente
b)-L'as .urance hypotheque 1 % .
c) Assurance leu un (1) an du debut de la construe

(Aida Itda rala

A
EXCELLENT SERVICE APRES VENTE'
VOYEZ NOS CLIENTS SATISFAITS

*

Y

*

'

MAISONS H

HOMES j

j;Kf,

$

'41,900

\%

DIRECTION:

COTTAGES

traversez le pont Champlain. sotlie Taschereau ouest (Lepraiiie) à
voue droite, poursuivez Vi mille eu del* Race PortobtEo juequ'â la
tue Niagara.

r.v.

ET STUES OENiaiEKS
SONT CONSTRUITS
SUT PLACE.

bernard agoyette I

LEONARD

' "<-~J
-!z&gÿ£555fSi5p*£^-

pièces.

ÿfif modèles de
bungalows,

Votre nouveau logement
est-il moins dispendieux?
L'Aide fédérale sur certains
modèles peut vous aider à
devenir propriétaire.

ir :

j

Cuisine de g
grandeur
familiale.
dînette. Salle §
de bain 4 fertswgjf;

Cadillac
hairview

[ENSEIGNE
DU MIEUX VIVRE

m

OUVERT:

■

En semaine: lh p.m. à 9h pm.
Fin de semaine: 1h p.m. â 6h

IIP*

p.m.
Quelques modèles
disponibles immédiatement

df

a
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2 EMPLACEMENTS DE CHOIX
à des taux d’intérêt attrayants
3
St

Te Caûéfouf
des An.cêtré$

I

5
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û fil
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DIRECTION: Pont Champlain, sortie Sorel. virage à
droite, puis route de service (bout. Marie-Victorin) jus
qu'aux feux de circulation, virage à droite sur le boulevars Simard et â Pas-de-Calais

7 modèles avec foyer, certains avec sous-sol
entièrement fini. A compter do :

Taux d'intérêt à partir de 10’.°b

$38,950

Chauffage électrique. Poutielles en acier
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HEURES D'OUVERTURE: lundi au jeudi: 1-5 à 7-9; Samedi et dimanche: 11 a.m. à 6 p.m.
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GRAND B'I2

SOUS-SOL
— HYP.: 83U à 103U%
— 2 SALLES DE BAINS
— Aussi location
—

lion et humidification:

%
A

253-2727

MAISONS STYLE COTTAGE
—

• 3 ou 4 chimbiM à coucher
• Cirage chauffé

a

Tél.

BROSSARD

Au coiui du Viiu* longueuil. inspiré de
xjiL not incims pitils villigit. le Ctmlour
det Ancmet comprend 42 miitoni. bâ
ties in group!de 3â5.Conquit pour
ttpondre aux exigmcei de la vie mod«riltidincis luxueusct postèdent

:

GROUPE
I

Bureau:

entra autres:
• un loyer natural;
le chauttage électrique avec climatisa-

aux maisons modèles

/Il
v
Itfcti

6300est, St-Zotique, coin Oaveluy Tél.: 254-9191

M

Taschereau, passez devant le centre d'achats Woolco. tournez
a droite sur le boulevard Rome jusqu'à la rue Trahan et de la

672-0334

Samedi et dimanche. 12 a 6 p.m.

MAISON MODELE:

‘s's/MT

m./

lis

DIRECTION: De Montréal, franchissez le pont Champlain,
tournez à droite à la sortie lapiairie menant au boulevard

671-5916

é

UN CHEZ-SOI LUXUEUX
DANS UN DÉCOR D'ANTAN

#1

*

MAISONS BONAVISTA

PARC PRÉVILLE
Cottage 4-5 chambres à coucher. 2Va salles de bains, salle
de séjour, salle â manger, cuisine avec coin repos, sale
familiale, loyer, garage, terrain aménage entrée de voiture
asphaltée, chauffage électrique. Solives et poutres en
acier.

Tél.: 672-1175

&

1

ST-LAMBERT BROSSARD

FOYER INCLUS

Heures de visite: du lundi au vendredi. 12 à 8 p.m.

'i'

I

y

*45,500

livraison inrnédiate ou plus tard

#

XTl
d

COTTAGES
à partir de

Ce projet est approuvé
par la Société des Monumerits Historiques.
Heures de visite: Lundi
au vendredi 1 à 5:30
p.m.. 6:30 à 8:30 p.m.

eigneurie

Tél. 677-1832

5580 FAQUIN,

Maison pilote:
145 St-Uurent est. Longueuil
;

h

)

WMM

COIN PANNETON ET PLOURDE

671-7401
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Propriété à vendre

Propriété * vendre

101

Propriété à vendre
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Bienvenue
chez vous ! 1

.y*

• Grace a nos nouveaux
modèles, vous pourrez
vraiment vous épanouir
à Laval : ils sont carac
térisés par une architec
ture originale aux lignes .
modernes, des amena
gements intérieurs fonc
tionnels et bien intégrés
au décor, et un site bien
choisi et amenage de
façon a plaire a tous
ceux qui recherchent la
vie au grand air.
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Propriété à vendre
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Propriété à vendre

101

Propriété à vendre
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Propriété à vendre
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LE JADE
gnées par le toit en pagode. Intérieur très
spacieux pourvu de vastes pièces bien éclai
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Une architecture aux lignes orientales souli
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rées par les fenêtres â croisillons.
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nguveau "domaine". Pièces
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térieurs somptueux, tout cela à
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vous pourrez parler de votre
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vous offre un luxe qui fait que

F 11

Propriété à vendre

m

LE CASTILLON
aménagements

Propriété à vendre

mm
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spacieuses,

101

Une maison originale
parfaitement à votre goût

Ü Ï&-3*'
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101
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un prix très raisonnable..
V

PRIX À PARTIR DE s31.500 à *49,950
TAUX D’HYPOTHÈQUE

f

m

ITINÉRAIRE:

■

Prenez la route de la propriété et du bonheur:

11%

661-4131

■

À quelques minutes de Montréal seulement
mu

BERNARD DEVELOPMENT me. a LAVAL

Pont-Viau, boulevard des Laurentides jusqu'au
boulevard St-Elzéar, tournez à droite et suivez
nos enseignes.

a*

s'épanouir à Laval... Pourquoi pas?
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1 STE-ROSE
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A Champfleury, vous savez ce qu'il en est dès
votre première visite. Les routes sont là, les écoles
et centres d'achats à proximité, les transports
existent ainsi que des tas de commodités qui sont
souvent à l'état de projets dans d'autres centres
résidentiels.
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LONGUEUIL

COTTAGE SEMI-DÉTACHÉ
à partir de

OCCUPATION MAI OU PLUS TARD
Environ 9% comptant
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res. portes d'armoires en chéno. porte patio,

détaché et split, entrée, foyer naturel en pier-

fixtures de qualité, salle â manger, 2 salles

re des champs, extérieur pierre et brique.
Électricité, près autobus, centre d'achats,

de bain, choix de grands terrains. Achetez
maintenant choix de couleurs de tapis, d’ar-

filage électrique en cuivre. Entrée 200 ampô-

tides de salle de bain, etc...

m

MAISON MODÈLE

IL

677-3519

TOH

Route 3

sortie Roland-Therrien, jusqu'à

Fréchette a gauche coin station Esso jus
qu'à Maple à droite et à gaucho sur Fabre
J
jusqu'au 965 Fabre.
y

-a '/

:

<£> DOMAINE MAISONNEUVE
“ASTERVILLE” BROSSARD
GRAND SPÉCIAL D'OUVERTURE
Foyer au premier plancher inclus
dans le prix du modèle LE MANOIR
Offre valable samedi la 22 et dimanche le 23 mai 1976 seulement.
Autres modèles

*41,500

A

Comptant 10%

%

LA MARGUERITE
Pour vous rendre à Champfleury, vous n'avez qu'à prendre
la sortie 9 Est de l'autoroute des
Laurentides et suivre les indica
tions jusqu'à notre bureau des
ventes et nos maisons modèles.

:
:

Pour plus de renseignements,
veuillez appeler notre bureau
des ventes à 622-2720.
Vous pouvez emménager
dans certains modèles dès
maintenant.

|

CAMPEAU EST PRÊT À CONSIDÉ
RER LE COÛT DE CANCELLATION DE
VOTRE BAIL AVEC L'ACHAT D'UNE
MAISON POUR LIVRAISON AVANT LE
31 MAI.
wimg

camneau l9

%

^Sgii
#

LE MANOIR
Choix de bun gilow*. split-level, colleges
Livreivon immediate
Heures de visites: Lundi eu vendredi 12 1 6
medi et dimanche 10

AU 6080 Nehru coin Noisy

Pour dt plus amp/ta informations:

y

%

4

'^lll'Ull liiilUii'T» '
MiACARA

$26,950
Pour plus amples
informations contacte

BELOEIL, hypothèque O 6 l'4% fixe.
Une opportunité unique. Vous of
frent toutes les commodités p
blés dons un secteur 1res en deman
de. Prix Intéressant. Ginette Touslonont: 467-6865,467 9362.
TRUST ROYAL, COURTIER
BELOEIL, occupation Immédiate,
un bllou de bungalow 6 pièces, 3
chambres, tapis mur à mur de quali
té Inclus, tôplsserle dans plusieurs
pièces etc. Demande $31,000. Appe
lez-moi pour plus de détails. Marthe
Pesta, 467-5111,467-2156.
IMM. SELECT COU RTIERS
BELOEIL, sur 8,550 pled carré, beau
bungalow de 5 pièces, grand solan,
culslnc-dlnehe. Installation laveuse
IMM. SELECT COURTIER
BELOEIL, transfert en Alberto, a
oui lo chance d’acquérir ce splendi
de bungalow 6 pièces, ploncliers chê
ne, sous-sol fini, garage. Pour plus
d'informations et visiter appelezol. Marthe Festa, <67-5111,4672156.'
MM.SELECT COURTIERS

695-1200

iSili

1

L£&lU)
C0U6S

J

S. Pkhette ou G. Thibault

BELOEIL, vous cherchez un con
trôleur consciencieux, pour cons
truire la maison de vos rêves! J'ai
plusieurs modèles pour vous, o des
prix 1res abordables, S34.000-S60.000.
Ginette Touslgnonl, 467-6165, 467
9362.
TRUST ROYAL. COURTIER
BELOEIL: St-Mllolre, bungalow sur
grand terrain. 6 pièces, cuislne-dinette, porte polio, salle do bain ovec
laveuse-sécheuse. Beau secteur.
Comptant minimum: $1,800. JeanGuy Levasseur: 467-5891,467-9362.
TRUST ROYAL, COURTIER
BLAINVILLE, bungalow pierre,
foyer, système, sous-sol fini, 435-1058
BLAINVILLE, bungalow neuf, occu
pation Immédiate, chauffage électri
que, tools mur à mur. <30-6970, 581BLAINVILLE, bungalow,
mi-détaché, bien décoré, paysager,
prix : $35.000. pas d’agent, 4100378.
BLAINVILLE, (Ste-Thérèse) ù ven
dre cotloge ottoché, construit en 72.
brique et déclin d'aluminium. 4
chambres coucher, salle lavage, in
térieur rénové, terrain clôturé, I
scolaire et municipale $>60 par on,
occupation Immédiate si désiré, prix
$23,000.621-1705.

1-7

653-491 1 ou

lililllll
T

lii'HHfiifiiiifUiiiiiiiiifiliimiiii;

PERMANENT 465-2000 ou 522-6892

BELOEIL: Bungalow 7 pièces, salle
à dîner, salle familiale, fovcr. Prix
réduit transfert. Gilles Chamberland. 467-9362. 467-1167.
TRUST ROYAL, COURTIER

F

Finalisation de projets
incluant maisons mo
dèles sam'hdétachées
et détachées, disponi
bles à des prix avanta
geux.

M. LUC STE-MARIE

£

Venez voir tout ce que
Champfleury peut vous offrir.
Entre autres, la possibilité de
devenir propriétaire pour aussi
peu que $34,500 et $2,500
comptant.

ST-BRUNO

Prix a compter de

à partir de

:

V;

m>

DIRECTION :

679-8300

ftv

Champfleury vous offre un
choix de sept superbes modèles
avec une foule d'options pour
vous permettre de vivre dans
votre maison, à votre manière.

sftl

965, FABRE

Pour information
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JARDIN BELLERIVE
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$35,310

4 nouveaux modèles 1976. Cottage semi-
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HEURES D'OUVERTURE:
Lundi au vendredi 6h ù 9h p.m.
Samedi et dimanche 12 a.m. â 6 p.m
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Cette fin desemaine,venez donc
faire un saut dans le futur
à Champfleury.
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BLAINVILLE, bunoolow town hou
se, 3 chombrcs o coucher, ovec pisci
ne cn surfoce. S27.900. Occupofion
immédiate ou 1er tuilier. J.A. Bour
geois. 663-4084. 353-8770.
MONTREAL TRUST COURTIERS
BOIS DES FILION, bungalow lot SV*
pieces, murs pin noueux, poele four
encastres, foyer pierre, superbe pis
cine. surface ovec deck, vendu meu
ble. terrain 10.000 pi. co. arbres ma
tures. aubaine. Ginette Tourigny,
657-1840.
TRUST UNI, COURTIERS.
BO I S DES FILION, 6ple
ges. 50x85. Isole pour hiver, sacrifie
rais, conditions avantageuses, 361
9213._____________________________
BOIS DES PILLIONS, bord eau,
chalet a hlvcrnlscr, 6 pieces delachees, garage, oubolnc $12,000, 381
6517.__________________________
BOIS-DES FILION, bungalow en
brique et olean, 7' i pieces, cuisine,
salle a manger, garage . Gilles Monseau, 667-0705, 688-7212.
MARCEL PAIEMENT COURTIER
BOIS-DE S-FILION: cottage 6'.) pie
ces, terrain gaxonné, paysager, très
vaste, 2 lots, peuvent être vendus sèément, comptant $5.000, M.L.S..
ogcr l'Heureux 669-5592 ou 667-3333.
Roc
DES ROSIERS, courtier

A

ISBRIAND. Sle-ThcrùSc OucV. *<moonifioucs Irèsidentielsl directe- %.ment du consteur. 43S-S378.
. ^
BOISBRIAND, bungalow 9pièces,
Dorage double, piscine creusce.-lyr- * roin clôturé, vente couse transfert.
Exclusif Poscol Goulon, 621-0/10.
435-9401.
FIDUCIAIRES. COURTIERS;
BOISBRIAND, maison o vena(e-, 3
chambres, grand salon, sallçtJe
boin, cuisine, véranda, fcrroin
100x100, 20 minutes de Montreal," telle quelle, demande $13.900 ou njeilleure offre, 621-3461. de lOh o.m. p 4h
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Balançoire
de balcon

Balançoire en bois
Balançoire

Remise 8' x 5' Bpacemaker
La réponse aux problèmes du ran
gement. Fabrication robuste en
acier permettant plus de 195 pi. eu.
d'espace utile de rangement. Joli
fini à l'émail ton or. Plancher non
inclus.

indiquée

pour la dé

tente dans le jardin. Fabrication en bois
franc fini ton séquoia. Vous en retirerez

<2
v&J

tout

1

des années de service.

B

• Pin clair du Sud

49"

#H85

verni, 4'.

9099
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Hibachi
double

/
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10"X 17"

f?

*f

'

Table à pique-nique
Deux grilles avec poignées et pieds en
bois. Modèle compact facile à transpor
ter.

irnrm

f

W&Boi

9"

Table en cedrc pour longue duree. C'est
une addition formidable pour le jardin que
toute la famille aimera, 70" de long.

A

briquettes de charbon
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Barbecue sphérêque.k&#^

Si. fi

fl

'

\

à tout faire

!j
-I

Ce barbecue cuit, rôtie et grille
tout comme votre four peut le fai
re. Event de ventilation automati-

'—tj

que pour des mets à votre goût.
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Vélo de course
"Universel" 10

'à

Tondeuse

Chaise

électrique B & O

de pelouse

Tondeuse à lames jumelées et
capot en fonte d'aluminium. Dé
charge simple. Coupe sur 18".
Peut recevoir un sac à gazon. Mar
que le Castor Bricoleur.

Chaise pliante à siège
et dossier en toile à
motif floral. Monture
en acier tubulaire.
Appuis-bras en bois.

vitesses pour homme

I

7599 499

99

Gardez-vous en forme avec ce vélo
à cadre 22". Guidon do course
enrubanné. Roues 27" à pneus à
flancs gommés. Selle noire genre
sport.

I

%%% Les prix sont en vigueur lundi, le 24 mai seulement. Quantités limitées.
❖
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des Roseraies
(Adiacentaui
Galeries d'Anjou)
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LAVAL
1655. rut
le Corbusier
"(in lace
du Centre laval)

688-8320
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BROSSARD

ROSEMtRE

7400. bout.
Tashittiu.
(Hâte Portobillo)

672-0722

4C\
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5

401.
bout, labiüi
Rosimln

«X7I n -l*lKt CTI

121-8541
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HEURES D'AFFAIRES: bin., mar., mere. 9 am. à 6 p.m. Jeudi et vend..9 am. à 9 p.m. Samedi 9 am. à 5 p.m.
?
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