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4753, boul. des Laurentides — Laval, Québec H7H 3C8
Bureau : 450-901-0191 ssedqi@sutton.com

514-998-9095 ESTIMATION
GRATUITE

AU QUÉBEC*

No1

801, rue Émilie-Mondor, Terrebone 

VENDU - 4 jours

45 100 $ de plus  
que le prix demandé

6 offres reçus

78, rue Émile-Joly, Auteuil

VENDU - 5 jours

50 100 $ de plus  
que le prix demandé

7 offres reçues

1211, rue Bienville, Auteuil 

VENDU - 7 jours

18, rue De Vitré, Blainville 

3 offres reçues

2295, rue Alfred-Pellan, Terrebonne  

VENDU - 5 jours

56 900 $ de plus  
que le prix demandé

7 offres reçues

552, rue Damien-Cyr, Sainte-Rose  

VENDU - 4 jours

55 000 $ de plus  
que le prix demandé

11 offres reçues
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SALAH SEDQI 
Courtier immobilier agréé, DA 
Entrepreneur général, RBQ 5776-00-6801

+38%*

* comparativement au  
 mois d’octobre 2019

de ventes 

Marché  
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VENDU - 10 jours

71 000 $ de plus  
que le prix demandé

15 offres reçues



56, Boul. Bellerose E., #113  
Laval (Vimont)

104, rue Parant   
Saint- Eustache

3225, rue Jean  
Terrebonne (Terrebonne)

336 - 338, 4e Avenue 
Terrebonne (Terrebonne)

152, Rue du Parc-des-Érables
Laval (Auteuil)

58, rue du Ruisseau  
Sainte-Rose (Laval)

676, rue Papineau 
Boisbriand

NOS 
MAISONS

275 000 $ 399 900 $

369 900 $

279 900 $

425 000 $

3423, Place Camus, #201 
Terrebonne (Terrebonne)

748, Av. Ampère, #3  
Laval-des-Rapides (Laval)

5123, rue de Prince-Rupert
Laval (Auteuil)

475 000 $238 800 $189 900 $

229 900 $ 289 900 $

vedettes

514-998-9095

#21288164

#18744507

#23090645

#18982408

#21132054

 #15257509

#27691981

#27683614

 #24681766

#28904814

Cet espace 
est résérvé
pour vous !

LES CITROUILLES! 
édition spéciale COVID-19
La cueillette a eu lieu à les Citrouillards, situé au 298 Chemin du 
Chicot, Saint-Eustache, dimanche le 18 octobre 2020.

Les petits comme les grands s’y sont plus. Ce fut une activité 
d’automne ensoleillée très réussie ! Nous avons adoré regarder les 
dessins de vos enfants ainsi que les citrouilles ramassées une fois 
décorées ! 

En espérant vous y revoir l’année prochaine !

DISTRIBUTION DE BONBONS !
L’événement de distribution de bonbons d’Halloween fut un grand succès! Une idée très 
originale de distribuer les bonbons avec des tubes fut très appréciée des enfants et de 
leurs parents, en vue de respecter la règle de distanciation sociale.

Événements 
annuels d’Halloween



6010, rue Portelance
Laval (Auteuil)

1223, Rue Charbonneau 
Prévost

81, 51e Avenue 
Bois-des-Filion

95 - 97, rue Morin
Sainte-Adèle

775, Côte de Terrebonne 
Terrebonne

12045, Rue Lachapelle
Ahuntsic

625, rue La Bruyère
Laval (Auteuil)

NOS 
MAISONS

549 900 $ 499 900 $

399 900 $

665 000 $

379 900 $

73, Boul. René-D’Anjou
Lorraine

648, Rue Anne-Hébert 
Terrebonne

4, 43e Avenue
Bois-des-Filion

279 900 $775 000 $998 800 $

849 900 $ 229 000 $

vedettes

514-998-9095

Cet espace 
est résérvé
pour vous !

#22349727

#10670987

#11425709

#24584694

#28570830

 #25422106

#25373230

#27548185

 #22316026

#22990187

D’abord nommé municipalité de la paroisse Sainte-Rose, 
ce n’est qu’en 1961 que ce territoire prend le nom d’Auteuil. 
Ce quartier se développe principalement en tant que secteur 
agricole comme une bonne partie des municipalités voisines.

Situé au nord, Auteuil offre un quartier calme avec beaucoup 
de zones vertes côtoyant des zones d’agricultures. C’est un 
endroit parfait pour quelqu’un qui veut être en retrait de la 
vie urbaine tout en étant à proximité de tous les services.

On y retrouve de nombreux parcs, une bibliothèque,  
plusieurs écoles, un aréna, une piscine et encore plus.  
Auteuil est un secteur absolument enchanteur de Laval  
où il fait bon vivre en famille.

Je veux vivre à… POPULATION
26 896 citoyen(ne)s *

DENSITÉ DE LA 
POPULATION

933* habitants/km²

MOYENNE D’ÂGE 
DES HABITANTS

39 ans*

 AUTEUIL  
   LAVAL
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932, rue Desnoyers #0006,  
Laval  

5289, rue Thibault
Laval (Auteuil)

27, 2e Avenue 
Montréal (Pierrefonds-Roxboro)

221, rue Carré-Couturier
Boisbriand

— Publicité ciblée sur mesure.

— Photos professionnelles en haute  
résolution et photos aériennes.

— Conseil d’Home Staging.

— Visibilité sur Centris, Matrix  
et autres sites web reconnus.

— Grande connaissance de votre  
secteur avec clientèle établie.

— Visiteurs sérieux et qualifiés seulement.

— Délai de vente rapide.

— Équipe dynamique, expérimentée  
et multilingue (français, anglais,  
espagnol, portugais, arabe).

L a force d’une équipe !

514-998-9095

en 2 jours

VENDU en11 jours VENDU en 9 jours VENDU en 5 jour

2075, Croissant de Clémency 
Laval (Vimont) 

1141, rue Jacques-Casaults 
Montréal (Ahuntsic-Cartierville)

88, rue Corriveau 
Laval (Auteuil)  

Cet espace 
est résérvé
pour vous !

Plusieurs acheteurs qualifiés disponibles.

VENDU en 5 jours VENDU en 13 jours VENDU en 4 jours

VENDU en 3 jours

268, Montée Gagnon, app. C 
Bois-des-Filion

2177, Montée Monette,  
Laval (Vimont) 

100, rue Toulon, #202 
Terrebonne (Terrebonne)

VENDUES
Récemment !

VENDU en 11 joursVENDU en 2 jours VENDU en 6 jours

Et plusieurs autres...

Nous tenons à te remercier sincèrement toi et ton équipe pour votre assistance  
dans la vente de notre maison dans un délai rapide.
Nous avons apprécié ton professionnalisme et ton approche rationnelle. Ton expérience  
et la grande connaissance du marché ont été très utiles au cours du processus.
Dès la prise en charge du mandat, tu as réussi à créer beaucoup d’intérêts  
pour les visites de notre maison et ainsi obtenir le prix de vente désiré.

Nous n’hésiterons pas à te recommander fortement auprès de nos amis et contacts.

  — Nadine et André


