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PM509

EST-CE LE TEMPS DE VENDRE OU D’ACHETER ?
(EN 4 PARTIES)

PREMIÈRE PARTIE

Cliquez sur le lien suivant : http://bit.ly/1PD0qaC

Pour en savoir plus vous pouvez consulter les articles PM75 et PM77B

DEUXIÈME PARTIE

Cliquez sur le lien suivant : http://bit.ly/22FWSJY

Pour en savoir plus vous pouvez consulter plusieurs articles à la fin de cette 2eP

TROISIÈME PARTIE

Cliquez sur le lien suivant : http://bit.ly/1mzybxZ

Pour en savoir plus vous pouvez consulter les articles PM73, IM#00-2 et IM#11

QUATRIÈME PARTIE

Cliquez sur le lien suivant : http://bit.ly/1R6U30G

Pour en savoir plus vous pouvez consulter les articles PM84, PM140 À PM147 et
PM324
P.S. J’ai utilisé la ville de Terrebonne tout au long du processus, via les articles
PM408-ME-1 et PM428-ME-2 mais les articles concernant les 7 autres principales
villes de la Rive-Nord peuvent être consultés sur le site web via les numéros
PM401 à PM407 et PM421 à PM428 autant pour les (ME) que les (PP).
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Une production de: Info-Immobilier-Rive-Nord (IIRN), par Michel Brien.

Au moment où ce document a été réalisé, Michel Brien était propriétaire du site web
http://info-immobilier-rive-nord.com dédié à l’information, à titre de courtier immobilier
n.l. et bloggeur sur le site http://blog.info-immobilier-rive-nord.com/

Michel Brien, courtier immobilier n.l. est stratège, formateur immobilier et détenteur d’un certificat
QSC (Qualité de Service à la Clientèle) de la Chambre Immobilière du Grand Montréal

Info-Immobilier-Rive-Nord (IIRN) produit plusieurs dossiers et articles à l’intention de toutes les
personnes intéressées par l’immobilier et surtout l’immobilier résidentiel de la Rive-Nord du
Grand Montréal Tous les textes sont en PDF et vous avez la permission de les télécharger et
c’est gratuit. Profitez-en pour visiter les différentes sections du site. Je vous rappelle qu’Il y a plus
de 100 sujets de toutes sortes sur l’immobilier, traités dans la Section InfoMaison et tout autant
dans la section du p’tit matin
1. Vous cliquez sur le logo InfoMaison pour plus d’une centaine (100) de documents dans
. la section InfoMaison
2. Vous cliquez sur le logo du p’tit matin pour plus d’une centaine (100) documents dans la
. section du p’tit matin
3. Vous cliquez sur le nom de la ville de votre choix (une des 8 principales villes) pour
retrouver les documents spécifiques à cette ville.

Vous pouvez consulter le document L’IMMOBILIER SUR LA RIVE-NORD, pour savoir
tout ce que peut, vous apporter info-immobilier-rive-nord
Vous pouvez consulter la précieuse documentation sur l’immobilier résidentielle de la Rive-Nord,
en cliquant sur la petite maison rouge au centre ou nous suivre sur les medias sociaux ci- dessous.

LE CENTRE DE L’INFORMATION
SUR L’IMMOBILIER RÉSIDENTIEL DE LA RIVE-NORD
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