Dossier immobilier

Symbiocité : un projet
résidentiel de 3 millions pi2
C’est à La Prairie, à l’angle de l’autoroute 30 et de la route 104, qu’un projet de près de 1 400
unités résidentielles prend forme depuis novembre 2014. «Six constructeurs vont y construire les
différents types d’habitations», indique Ted Quint, président de Quintcap. Depuis 2012, le promoteur œuvre de concert avec la Ville de La Prairie en vue du développement du projet Symbiocité
dont les premières unités seront livrées dès juin 2015.
Jusqu’ici, sept types d’habitation seront construits pour un total de 796 unités. Les travaux
entourant la construction de 100 condos, de type quadruplex, sont amorcés par William Alliance
depuis novembre 2014. Les unités du rez-de-chaussée présenteront une superficie habitable de
1 231 pi2, alors que celles de l’étage compteront 1 517 pi2. Ces immeubles de quatre condos
occuperont des terrains d’environ 8 000 pi2. La livraison des premières unités est prévue pour
septembre. Cette portion du projet devrait être complétée en 2018-2019.
Les Habitations Pilon et Le Groupe Beaumont Élite II se partageront la construction de quelque
104 maisons unifamiliales prévues au projet Symbiocité. «Le prix de base d’une unité serait de
398 000 $ à 420 000 $ (taxes en sus), selon le constructeur », annonce M. Quint. Les terrains varient
aussi et peuvent compter une superficie minimum de 3 875 pi2 ou de 4 520 pi2. Chaque constructeur propose des propriétés d’un minimum de 1 540 pi2 ou de 1 600 pi2 habitables, avec garage.
Les travaux ayant débuté en décembre 2014 ou au début 2015, la prise de possession pourra
s’effectuer dès août ou septembre.
Au nombre de 44, des maisons jumelées d’une superficie habitable minimum de 1 340 pi2
seront également bâties par Habitations Pilon d’ici 2017. Évaluées à un prix de base de 310 000 $
(taxes en sus), elles occuperont un terrain d’au moins 2 359 pi2. Les futurs occupants pourront y
emménager dès juin.
Les maisons de ville et les multiplex de 8 unités de condos, respectivement au nombre de 149
et 80 unités, seront édifiés par Les Habitations Deschênes et Pépin. La construction des premières
a débuté en janvier tandis que celle des huitplex commencera en mars. Construites sur un terrain
d’au moins 2 067 pi2, les maisons de ville offriront une superficie habitable de base établie à
1 270 pi2. Leur prix de base serait fixé à 255 643 $ (taxes en sus). Du côté des huitplex, la superficie
habitable jouera entre 845 pi2 et 1 684 pi2 selon l’unité. Le futur propriétaire d’un condo pourra
espérer s’y installer à partir du mois d’août.
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Des multiplex de 7 unités de condo, érigés sur des terrains d’au moins 10 100 pi2, seront la
responsabilité de Construction Dulor. Les travaux, pour les 105 septplex au projet, débuteront en
février pour être terminés en juin. Établi à 199 900 $ (taxes en sus), leur prix de base vaut pour une
unité d’au moins 1 150 pi2 habitables.
Développements Montarville prévoit ériger 214 condos avec ascenseur d’une superficie habitable allant de 675 pi2 à 1 125 pi2. Le début de la construction est prévu pour avril afin que la
livraison s’effectue en octobre et novembre.
«Il reste encore des terrains à développer, autres que ceux qui sont déjà réservés par ces
constructeurs », souligne M. Quint. Bordé d’une part par le boulevard de Palerme, le projet
Symbiocité s’étend de chaque côté de l’avenue de la Belle-Dame. Quatre vastes ronds-points
accueilleront les différentes unités d’habitation. Il s’agit des rues du Croissant-Perlé, du Monarque,
du Damien-Argenté et du Moissonneur. Adapté aux besoins des ménages modernes, ce quartier
domiciliaire est situé en pleine nature, au cœur du parc de conservation du secteur Grand Boisé.
«Le projet rejoint une clientèle multigénérationnelle», affirme M. Quint.
Quintcap détient une vaste expérience en gestion immobilière. En plus d’agir comme entrepreneur général, les opérations de la société incluent l’acquisition de terrains et de propriétés, la
location et la vente d’édifices des secteurs commercial, industriel ou résidentiel, de même que les
bureaux professionnels.
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Nouvel édifice à bureaux

- Autoroute 10, coin Lapinière,
Brossard, adjacent au terminus Chevrier
- Bâtisse éco-énergétique
- Location jusqu’à 160 000 pi2

.COM

450 671-1681#2

>TC5701373

Construction 2015

>5911159

30 - avril 2015 - L'Information d'affaires Rive-Sud

8845, BOUL. DU QUARTIER

