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PM649

RÉGION DES BASSES LAURENTIDES
RAPPORTS SUR L’ÉTAT DU MARCHÉ IMMOBILIER
DES 4 PRINCIPALES VILLES





BLAINVILLE – (PM641 et PM651)
MIRABEL – (PM644 et PM654)
SAINT-EUSTACHE – (PM646 et PM656)
SAINT-JÉRÔME – (PM647 et PM657)
Vous pouvez consulter les articles cliquant sur chacun des liens entre
parenthèses de chacune des villes ou en allant sur notre site web
et en cliquant sur le lien suivant :

http://info-immobilier-rive-nord.com
Une fois sur la page d’accueil du site, vous allez cliquer sur le logo du p’tit
matin (semblable à notre entête de page) dans la colonne de droite. Une
boite s’ouvrira et tous les articles du p’tit matin apparaîtront. Vous n’avez
qu’à cliquer sur le numéro de l’article de votre choix.

Les rapports sur l’état du marché immobilier des 4 principales
villes de la région Lanaudière paraîtront vendredi le 8 avril 2016
(LACHENAIE – MASCOUCHE – REPENTIGNY – TERREBONNE)
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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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