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TOP
MODÈLE
CHRISTIAN LAVIGNE
Collaboration spéciale

Il y a quelques semaines, je vous
présentais un produit d’un des
nombreux promoteurs du projet
Symbiocité, à La Prairie, au
carrefour de la route 104 et de
l’autoroute 30. Au moment même
de la publication, j’apprenais
l’existence d’une problématique
environnementale, concernant
l’habitat de la rainette faux-grillon.
eureusement, je viens d’apprendre la seH
maine dernière, qu’une entente hors
cour entre les promoteurs du projet et les
groupes environnementalistes est intervenue, et que les phases 1, 2 et 3 pourront aller
de l’avant et se réaliser dans les délais prévus.
C’est donc dans ce contexte que vous présente aujourd’hui, un quadruplex en condo,
où chaque appartement est organisé comme
un bungalow, sans les petites misères de la
maison solitaire.
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QUAND LA PRAIRIE SE DÉVELOPPE
DANS LE BOIS

Au-delà des projets de développement résidentiels conventionnels, j’ai noté ces dernières années, deux nouvelles tendances
très fortes. La première, datant de la remise
au goût du jour des trains de banlieue: les
TOD (Transport Oriented Development)
avec une forte densité de logements, autour
des gares, dans des environnements à
échelle humaine.
Mais plus récemment, on a vu apparaître
des projets qui se réclament davantage du
développement durable et de la cohabitation
avec la nature; qu’on pense au Faubourg
Cousineau à Saint-Hubert, ou encore au secteur Urbana à Terrebonne, deux projets dont
je vous ai déjà parlé l’an dernier, et dont je
vous reparlerai bien sûr.

RECRÉER LE BUNGALOW DANS
UN QUADRUPLEX

Le projet que nous visitons aujourd’hui,
participe à cette deuxième tendance: le développement durable en cohabitation avec la
nature.
La Top Modèle que je vous présente aujourd’hui est le produit phare du promoteur
William Alliance: un quadruplex en condo,
où chaque appartement est organisé comme
un bungalow.
Aujourd’hui, nous visitons l’appartement
de l’étage, un appartement de deux chambres, avec terrasse et un garage double.
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La rainette faux-grillon,
est enfin sauvée !
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CASA 11

POINTS FORTS
DU PROJET

1. Nouveau quartier domiciliaire
en pleine nature à La Prairie
dans le Parc de conservation
du marais
2. 1400 nouvelles habitations
dans un milieu naturel
3. Proximité des services,
écoles, autoroutes et Quartier Dix30
4. Projet Bleu: alimentation au
gaz naturel

POINTS FORTS DES UNITÉS

Les frais de condo incluent un système
d’alarme de fuites d’eau en 4 points dans
chaque condo. Il coupe l’alimentation en
cas de problème. Un rabais de 500 $ sur
l’assurance!
- Ventilation centrale
- Climatiseur 24 000 BTU
- Échangeur d’air actif
- Garage double, avec porte de 15 pieds

FOURCHETTE DE PRIX
Deux chambres à coucher:
À partir de 357 633 $, taxes
incluses
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COORDONNÉES

Bureau des ventes
1000, rue du Damier-Argenté
La Prairie
www.williamalliance.com

Heures d’ouverture :
Du samedi au mercredi
de 13 h à 17 h
Fermé le jeudi et le vendredi
(possibilité de rendez-vous)
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1. Depuis le porche, un escalier nous conduit à un premier
palier qu’on transformera en espace bureau ou boudoir,
selon nos besoins, puis à l’espace ouvert des aires de vie,
qui débouche sur une ample terrasse. 2. La cuisine avec
son îlot coin-repas est conçue de façon très pratique et
offre beaucoup de rangements. 3. Du côté gauche de
l’aire de vie, on trouve la salle de bain commune et les
chambres à coucher. 4. Au sous-sol, on trouve un garage
double doté d’une porte de 15 pieds. 5. Parmi les nombreuses formules offertes dans le projet Symbiocité, on
trouve les quadruplex du promoteur William Alliance.
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