
Martin Lachapelle 

Projet domi ci liai re d’enver gu re de
27 M$, Le Havre du Richelieu, en
plein cen tre-ville et au bord de la
riviè re, réu ni ra au total 87 uni tés de
haute gamme offrant une qua li té de
vie vrai ment excep tion nel le à tous
ses rési dents.

Rencontré au bureau des ven tes, situé
au 81 rue Richelieu, dans un édi fi ce réno -
vé en con ser vant le carac tè re archi tec tu -

ral, Mario Viens, pro mo teur asso cié au
pro jet avec le grou pe Corel de José
Lobato, a com men cé à tra vailler sur ce
dos sier au début de l’année 2008. 

On parle d’un pro ces sus de lon gue
halei ne, avec le chan ge ment de zona ge,
les étu des envi ron ne men ta les exhaus ti -
ves et les iné vi ta bles tra vaux de décon ta -
mi na tion, puis que le site fut autre fois uti -
li sé par une usine de papiers (Paper Kraft,
de la famille Longtin), une scie rie et une
vitre rie, notam ment. 

Quand les pha ses 1 et 2 seront com plé -
tées, Le Havre du Richelieu comptera
87 uni tés. Vendus clé en main pour un
prix variant entre 200 000$ et 700 000 $,
les con dos inso no ri sés et cli ma ti sés,
d’une super fi cie de 795 à 2300 pieds car -
rés, per son na li sés au goût des futurs pro -
prié tai res et réu nis dans deux édi fi ces
reliés, appor te ront con fort et sécu ri té
d’esprit à tous leurs rési dents. 

Comprenant un gara ge sou ter rain, un jar -
din inté rieur, une salle d’exer ci ce, une salle
de récep tion et une pis ci ne exté rieu re, les
87 con dos de luxe du pro jet Le Havre du
Richelieu, dont la pre miè re phase de 36 uni -
tés devrait être prête d’ici la fin 2011 et le
prin temps 2012, per met tront aux futurs
pro prié tai res de pro fi ter d’un ensem ble de
com mo di tés, sans les incon vé nients reliés
à l’entre tien d’une pro prié té.

De plus, ce pro jet domi ci liai re, au cœur
du cen tre-ville et en bor du re de la piste
cycla ble et de la riviè re, est à quel ques pas
de la mari na et de plu sieurs com mer ces,
tels que des cafés, des bou ti ques, des res -
tau rants et un ciné ma.  

Conjuguant vie urbai ne et nature, réa -
l i  sés par Construction Corel Inc.,
gagnant de deux prix Domus en 2008
et 2009, pour « Unité en copro prié té de
plus de 300 000$ et de moins de 750
000$ », et « Construction à carac tè re
éco lo gi que (pro jet de Saint-Bruno sur le
lac) », ces con dos de luxe cons truits sur
une struc ture de béton, dotés de gran -
des ter ras ses aussi béton nées, de même
que plu sieurs fenê tres assu rant une
gran de lumi no si té avec vue sur la riviè -
re, feront cer tai ne ment la joie de leurs
pro prié tai res.

« Le pro jet, dans son ensem ble, a été
conçu pour assu rer une qua li té de vie
dans un envi ron ne ment cal me, aux
abords de la riviè re Richelieu », ajou te en
ter mi nant Catherine Caron, direc tri ce
des ven tes et du déve lop pe ment mar ke -
ting, éga le ment ren con trée pour nous
infor mer sur ce pro jet impor tant qui
con tri bue ra à la revi ta li sa tion du Vieux
St-Jean. 
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Samedi, dimanche: 13 h à 17 h  •  Lundi au mercredi 13 h à 19 h  •  Jeudi, vendredi: sur rendez-vous

Heures d’ouverture

Venez visiter notre condo modèle

81, rue Richelieu • 450 347-5556 • Havredurichelieu.com

Vivez le Havre...
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-m Nos unités vous offrent :

• ascenseurs
• structure de béton
• climatisation
• grande fenestration

• piscine extérieure
• salle d’exercices
• salle de réception
     • stationnement intérieur

• jardin intérieur
• environnement sécuritaire
• gaz naturel disponible
• insonorisation  supérieure

DOSSIER Condos de luxe à Saint-Jean-sur-Richelieu

Le Havre du Richelieu, en plein cen tre-ville et au bord de la riviè re.

Le Havre du Richelieu :

des condos 
exceptionnels


