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1. UN PEU D’HISTOIRE 

Amoureux des Laurentides, le père des propriétaires a développé ce domaine en 1986 pour 

rassembler la famille, tout en assurant une certaine autonomie et intimité à tous et chacun. Ce 

sont maintenant ses 2 enfants, frère et sœur, qui possèdent et gèrent les propriétés, 

principalement en location, quoique Monsieur habite lui-même l’unité 52 et en a fait son pied-à-

terre laurentien. 

Date d’occupation possible : Les unités 50 et 56 sont présentement louées avec un bail 

mensuel et peuvent devenir disponibles en 30 jours. Pour le 52, occupé par le propriétaire, il 

faudra compter 60 jours après une promesse d’achat acceptée. 

2. DESCRIPTION  GÉNÉRALE 

Voici une opportunité tout à fait exceptionnelle d’acquérir ce domaine constitué de 4 cottages 

jumelés luxueux, répartis sur 4 terrains cadastrés, avec portail électrique à l’entrée et pouvant 

être acquis en totalité, ou séparément. Chaque maison possède un rez-de-jardin aménagé en 

bachelor (environ 1000$/mois en location) pouvant servir d’inter-génération et les terrasses 

arrière sont toutes orientées sur les montagnes vous offrant une magnifique vue panoramique. 

Grâce au portail électrique que vous devez traverser pour accéder au domaine, les personnes 

vivant seules s’y sentiront particulièrement en sécurité. Plusieurs familles ou groupe d’amis 

pourraient également apprécier son côté privé et à l’abri des curieux, tout en partageant des 

moments inoubliables ensemble. 

La disponibilité pour acquisition d’un terrain vacant contigu de 162 897 pc., pouvant être 

subdivisé en 3 lots pour construction unifamiliale résidentielle, rend ce projet parfait pour un 

promoteur désirant développer un concept de mini-communauté. De plus, l’incendie en 2012 

d’un garage qui était surplombé d’un loft (appartenant à l’unité 52, justifiant son prix plus élevé) 

a laissé une dalle de béton bénéficiant d’un droit acquis de reconstruction. Plusieurs options 

s’offrent donc à vous, incluant celle d’en faire un « club house », qui pourrait être assorti d’une 

piscine creusée (sous réserve de vérification auprès de la Ville.) 
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L’entretien est présentement pris en charge par un employé à temps plein, au coût de 

25,000$ par année : déneigement, pelouse, réparations mineures, etc., ce qui en fait l’endroit 

rêvé pour les « Snowbirds » à la recherche d’une résidence confortable durant l’été, sans aucun 

souci d’entretien lorsqu’ils s’envolent vers la chaleur! Les avantages de la vie de condo, sans ses 

inconvénients et contraintes! 

Aucun contrat ou frais de co-propriété n’est relié à cet employé 

2.1 - LISTE DES RÉNOVATIONS  

Les 4 propriétés ont fait l’objet d’une rénovation et mise à jour majeure, entre 2008 et 2010. 

Année Détails  

2008 Les fenêtres ont été recouvertes d’aluminium avec isolation 

2008 
Le revêtement extérieur a été remplacé par du Canexel avec installation d’un 
pare-vapeur et ajout d’isolation 

2008 Tous les stores en lattes de bois 

2008 Tous les planchers (des 2 étages) sont en bois franc exotique, du jojoba 

2010 Cuisine refaite au rdc et au sous-sol 

2010 Toutes les portes ont été changes pour des portes pleines 

2010 Les 3 salles de bains ont été refaites au complet 

2010 Thermopompe 

2010 Divisions au sous-sol pour le rendre indépendant 

2010 Cuisine et douche du sous-sol 

2010 Installations laveuse-sécheuse dans la sdb du rdc pour le rendre indépendant 
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3. LE 50 FRIDOLIN-SIMARD – MLS # 14259955  

4 7 5  0 0 0  $  P O U R  4 3  1 3 6 , 3 5  P C  
 A déjà été loué au mois à 3,000$/mois, meublé, tout inclus (électricité, déneigement) 

 Bachelor du rez-de-jardin : possibilité de le louer pour 1,000$/mois. 

3.1 - GRANDEUR DES PIÈCES  

 

3.2 - REZ-DE-CHAUSSÉE 

 HALL D’ENTRÉE : céramique au sol, avec garde-robe. 

 SALON : plancher en céramique. 

 SALLE À MANGER : en céramique, avec porte-patio donnant sur balcon 

 CUISINE : évier simple, comptoir ET dosseret en granit, armoires de bois jusqu’au 

plafond. 

 SALLE D’EAU : en céramique, avec laveuse-sécheuse superposées. 

 CHAMBRE À COUCHER: plancher en bois, avec fenêtre sur la façade.  

3.3 - 2
E
 ÉTAGE 

 CACP : en bois 

 CAC # 2 : en bois 

 SALLE DE BAIN: planchers de céramique 
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3.4 - REZ-DE-JARDIN 

Bachelor ou inter-génération entièrement autonome; porte communicante pouvant se barrer 

des deux côtés. Parfait pour en faire la location ou pour y loger votre famille.  

Les planchers de bois sont en jojoba. 

 CHAMBRE À COUCHER/BUREAU : sans fenêtre, garde-robe juste à l’extérieur de la 

chambre 

 CUISINE : comptoir et ilot en granit, dosseret en pierres naturelles évier simple, armoires en 

bois jusqu’au plafond. 

 SALLE À MANGER : aire ouverte sur la cuisine et le salon 

 SALON : avec foyer électrique, porte-patio donnant sur une terrasse  

 SALLE DE BAINS : céramique,  bain-douche thérapeutique avec portes de verre, 

installation laveuse-sécheuses superposées 

3.5 - ENVIRONNEMENT EXTÉRIEUR 

 GARAGE : simple, intégré, non-accessible par la maison 

 TERRASSE #1 (HAUT): accès via la chambre à coucher principale, vue panoramique sur 

les montagnes 

 TERRASSE #2 (BAS): accès via le salon et la salle à manger 

 ORIENTATION DE LA COUR : franc sud 

 ÉCLAIRAGE : lampadaires 

3.6 - INCLUSIONS : 

 Lave-vaisselle 

 Tringles et rideaux 

 Fixtures 

 Aspirateur central 

 Caméra vidéo 

 Ouvre-porte de garage 

 Auvent 

 Manette pour le portail 

Le tout cédé sans garantie légale 
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3.7 - EXCLUSIONS :  

 Meubles et effets personnels  

3.8 - CARACTÉRISTIQUES DE LA CONSTRUCTION 

SYSTÈME D ’ÉGOUTS  Champs d’épuration, fosse septique 

APPROVISIONNEMENT EN EAU  Puits artésien 

FONDATION  Béton coulé 

REVÊTEMENT DE LA TOITURE  Bardeaux d’asphalte 

REVÊTEMENT DU BÂTIMENT  Canexel 

FENESTRATION  Aluminium, bois 

TYPE DE FENESTRATION  Manivelle, porte-fenêtre 

ÉNERGIE POUR LE CHAUFFAGE  Électricité 

MODE DE CHAUFFAGE  Thermopompe 

SOUS-SOL  Rez-de-jardin 

SALLE DE BAINS  3 salles de bains complètes 

LAVEUSE-SÉCHEUSE  Salle de lavage au rez-de-jardin et au rdc 

FOYER-POÊLE  Foyer au bois, foyer combustion lente 

ÉQUIPEMENTS/SERVICES  

Ouvre-porte électrique de garage, 

thermopompe centrale, système d’alarme, 

caméra et intercom. 

STATIONNEMENT (NBRE DE PLACES)  9 

ALLÉE (NBRE DE PLACES)  8 

GARAGE (NBRE DE PLACES)  Garage attaché (1) 

TERRAIN  Clôturé paysager 
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TOPOGRAPHIE  En pente, plat 

PARTICULARITÉS DU SITE  
Aucun voisin à l’arrière, domaine privé 

(portail à l’entrée) 

EAU (PROXIMITÉ)  Accès aux Lacs Masson, Dupuis et du Nord 

PROXIMITÉ DES SERVICES  Golf, parc, ski de fond, ski alpin 

VUE  Panoramique, sur l’eau et les montagnes 

  

3.9 - MÉCANIQUE DU BÂTIMENT  

 ENTRÉE ÉLECTRIQUE : changée en 2008 

 RÉSERVOIR D’EAU CHAUDE : 2 X 60 Gallons 

3.10  - COÛTS D’OPÉRATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAXES MUNICIPALES :  3 978 $ 

TAXES SCOLAIRES : 319 $ 

HYDRO-QUÉBEC : 3 610 $ 

TOTAL : 7 907 $ 
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4. LE 52 FRIDOLIN-SIMARD              MLS # 17300832 

P R I X  :  6 7 5  0 0 0  $  P O U R  8 6  2 7 7 , 0 1  P C  
 

HABITÉE PAR LE PROPRIÉTAIRE – La différence de prix par rapport aux 3 autres 

propriétés s’explique par une finition plus soignée (ex : planchers de céramique tous chauffant), 

son terrain beaucoup plus grand et les bâtiments secondaires tel un autre garage double, ainsi 

qu’une dalle de béton jouissant d’un droit de reconstruction, suite à un incendie. 

4.1 - GRANDEUR DES PIÈCES  

 

4.2 - REZ-DE-CHAUSSÉE 

Tous les planchers sont en céramique chauffante. 

 HALL D’ENTRÉE : céramique, avec garde-robe 

 SALLE DE BAINS : céramique mur à mur, de même que la douche 

 BUREAU OU CHAMBRE À COUCHER : donnant sur la façade, céramique, garde-robe  

 SALON : céramique, foyer à combustion lente, avec ventilateur pour récupérateur de 

chaleur, fenêtre verrière avec vue panoramique sur les montagnes. Plafonds 

cathédrale de 16 pi. de haut. 

 SALLE À MANGER : céramique, avec porte-patio donnant sur le balcon 

 CUISINE : portes en bois, comptoir en granit, immense évier simple, dosseret en pierres 

naturelles 
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4.3 - 2
E
 ÉTAGE 

Les planchers de bois sont en jojoba. 

 CACP : porte-patio donnant sur balcon, avec vue spectaculaire 

 WAKL-IN de entièrement aménagé 

 CAC # 2 : de forme irrégulière, pas de garde-robe, ouverture sur le salon, fermée par 

des persiennes. 

 SALLE DE BAIN: céramique chauffante, céramique mur à mur, vanité de bois massif, 

douche en céramique, bain thérapeutique. 

 

4.4 - REZ-DE-JARDIN 

Bachelor avec porte communicante en haut de l’escalier, pouvant être barrée des 2 côtés. 

 

 CUISINE : 10’11 X 10’, en céramique, portes en bois, comptoir en granit, évier simple 

 SALLE À MANGER : 13’8 x 13’8, en céramique  

 SALON : 13’2 X 12’9 en céramique, porte-patio vers la terrasse, vue sur les montagnes 

 SALLE DE BAINS : 6’3 x 8’, toute en céramique, mur à mur, avec douche en acrylique 

 CHAMBRE À COUCHER : 10’ X 9’7 en céramique, sans fenêtre, garde-robe juste à 

l’extérieur de la chambre 

 SALLE DE LAVAGE : 7’10 X 11’7 en céramique, grand garde-robe de style “California 

Closet”, planche à repasser intégrée.  

 

4.5 - ENVIRONNEMENT EXTÉRIEUR 

 GARAGES :  

o 1 garage simple, attaché, mais ne communiquant pas avec l’intérieur, chauffé à 

l’électricité.  

o 1 garage double détaché, construit en 2010, avec rangement dans une mezzanine, 

chauffés au gaz propane et reliés au système d’alarme 
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 DALLE DE BÉTON : anciennement un garage qui abritait un loft au-dessus, ayant été 

incendié en 2012. Un droit acquis est donc existant pour rebâtir la même chose, ou encore 

une unifamiliale. 

 REMISE : 8,15 m x 3,88 m 

 TERRASSE #1 (HAUT): accès via la chambre à coucher principale, vue panoramique sur 

les montagnes 

 TERRASSE #2 (BAS): accès via le salon et la salle à manger 

 ORIENTATION DE LA COUR : franc sud 

 

4.6 - INCLUSIONS: 

 Lave-vaisselle 

 Tringles 

 Stores 

 Rideaux 

 Aspirateur central (tuyau à faire réparer) 

 Système de caméra vidéo 

 Auvents extérieurs 

 Système d’alarme (maison et garage détaché) 

 Ouvre-porte de garage électrique 

 Manette pour le portail 

Le tout cédé sans garantie légale 

4.7 - EXCLUSIONS :  

 Meubles et effets personnels 

4.8 - CARACTÉRISTIQUES DE LA CONSTRUCTION 

SYSTÈME D ’ÉGOUTS  Champs d’épuration, fosse septique 

APPROVISIONNEMENT EN EAU  Puits artésien 

FONDATION  Béton coulé 
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REVÊTEMENT DE LA TOITURE  Bardeaux d’asphalte 

REVÊTEMENT DU BÂTIMENT  Canexel 

FENESTRATION  Aluminium, bois 

TYPE DE FENESTRATION  Manivelle, porte-fenêtre 

ÉNERGIE POUR LE CHAUFFAGE  Électricité 

MODE DE CHAUFFAGE  Thermopompe 

SOUS-SOL  Rez-de-jardin 

SALLE DE BAINS  3 salles de bains complètes 

LAVEUSE-SÉCHEUSE  Salle de lavage au rez-de-jardin 

FOYER-POÊLE  Foyer au bois, foyer combustion lente 

ÉQUIPEMENTS/SERVICES  

Aspirateur central, ouvre-porte électrique de 

garage, thermopompe centrale, système 

d’alarme, camera et intercom. 

STATIONNEMENT (NBRE DE PLACES)  11 

ALLÉE (NBRE DE PLACES)  8 

GARAGE (NBRE DE PLACES)  Garage attaché (1) – Garage double (2) 

TERRAIN  Clôturé paysager 

TOPOGRAPHIE  En pente, plat 

PARTICULARITÉS DU SITE  
Aucun voisin à l’arrière, domaine privé 

(portail à l’entrée) 

EAU (PROXIMITÉ)  Accès aux Lacs Masson, Dupuis et du Nord 

PROXIMITÉ DES SERVICES  Golf, parc, ski de fond, ski alpin 

VUE  Panoramique, sur l’eau et les montagnes 
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4.9 - MÉCANIQUE DU BÂTIMENT  

 ENTRÉE ÉLECTRIQUE : changée en 2008 

 RÉSERVOIR D’EAU CHAUDE : 2 X 60 Gallons 

4.10  - COÛTS D’OPÉRATION 

 

TAXES MUNICIPALES :  4 058 $ 

TAXES SCOLAIRES : 318 $ 

HYDRO-QUÉBEC : 3 988 $ 

GAZ PROPANE OU NATUREL : 120 $ 

TOTAL : 8 484 $ 
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5. LE 54 FRIDOLIN-SIMARD             MLS  #22678346 

P R I X  :  4 7 5  0 0 0  $  P O U R  5 0  0 7 6 , 9 2  P C  
 

 Présentement vacant 

 Bachelor du rez-de-jardin : possibilité de le louer pour 1,000$/mois. 

5.1 - GRANDEUR DES PIÈCES  

 

5.2 - REZ-DE-CHAUSSÉE 

 HALL D’ENTRÉE : céramique au sol, avec garde-robe 

 SALON : plancher en céramique,  

 SALLE À MANGER : en céramique, avec porte-patio donnant sur balcon 

 CUISINE : évier simple, comptoir ET dosseret en granit, armoires de bois (de couleur 

crème) jusqu’au plafond. 

 SALLE D’EAU : en céramique, avec laveuse-sécheuse superposées. 

 CHAMBRE À COUCHER: plancher en bois, avec fenêtre sur la façade.  

5.3 - 2
E
 ÉTAGE 

 CACP : en bois 

 CAC # 2 : en bois 

 SALLE DE BAIN: planchers de céramique 
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5.4 - REZ-DE-JARDIN 

Bachelor ou inter-génération entièrement autonome; porte communicante pouvant se barrer 

des deux côtés. Parfait pour en faire la location ou pour y loger votre famille.  

Les planchers de bois sont en jojoba. 

 CHAMBRE À COUCHER/BUREAU: sans fenêtre, garde-robe juste à l’extérieur de la 

chambre 

 CUISINE : comptoir et ilot en granit, dosseret en pierres naturelles évier simple, armoires en 

bois (de couleur crème) jusqu’au plafond. 

 SALLE À MANGER : spacieuse et ouverte sur l’espace 

 SALON : avec foyer électrique, porte-patio donnant sur une terrasse  

 SALLE DE BAINS : céramique,  bain-douche thérapeutique avec portes de verre, 

installation laveuse-sécheuses côtes à côtes 

5.5 - ENVIRONNEMENT EXTÉRIEUR 

 GARAGE : simple, intégré, non-accessible par la maison 

 TERRASSE #1 (HAUT): accès via la chambre à coucher principale, vue panoramique sur 

les montagnes 

 TERRASSE #2 (BAS): accès via le salon et la salle à manger 

 ORIENTATION DE LA COUR : franc sud 

 ÉCLAIRAGE : lampadaires 

5.6 - INCLUSIONS : 

 Lave-vaisselle 

 Aspirateur central et accessoires 

 Auvents 

 Rideaux et stores 

 Manette pour portail 

 Système de caméras à l'entrée et détecteur de mouvement extérieur 

 Ouvre porte de garage.  

Le tout cédé sans garantie légale 
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5.7 - EXCLUSIONS :  

 Meubles et effets personnels  

5.8 - CARACTÉRISTIQUES DE LA CONSTRUCTION 

SYSTÈME D ’ÉGOUTS  Champs d’épuration, fosse septique 

APPROVISIONNEMENT EN EAU  Puits artésien 

FONDATION  Béton coulé 

REVÊTEMENT DE LA TOITURE  Bardeaux d’asphalte 

REVÊTEMENT DU BÂTIMENT  Canexel 

FENESTRATION  Aluminium, bois 

TYPE DE FENESTRATION  Manivelle, porte-fenêtre 

ÉNERGIE POUR LE CHAUFFAGE  Électricité 

MODE DE CHAUFFAGE  Thermopompe 

SOUS-SOL  Rez-de-jardin 

SALLE DE BAINS  3 salles de bains complètes 

LAVEUSE-SÉCHEUSE  Salle de lavage au rez-de-jardin et au rdc 

FOYER-POÊLE  Foyer au bois, foyer combustion lente 

ÉQUIPEMENTS/SERVICES  

Aspirateur central, ouvre-porte électrique de 

garage, thermopompe centrale, système 

d’alarme, camera et intercom. 

STATIONNEMENT (NBRE DE PLACES)  9 

ALLÉE (NBRE DE PLACES)  8 

GARAGE (NBRE DE PLACES)  Garage attaché (1) 

TERRAIN  Clôturé paysager 
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TOPOGRAPHIE  En pente, plat 

PARTICULARITÉS DU SITE  
Aucun voisin à l’arrière, domaine privé 

(portail à l’entrée) 

EAU (PROXIMITÉ)  Accès aux Lacs Masson, Dupuis et du Nord 

PROXIMITÉ DES SERVICES  Golf, parc, ski de fond, ski alpin 

VUE  Panoramique, sur l’eau et les montagnes 

  

5.9 - MÉCANIQUE DU BÂTIMENT  

 ENTRÉE ÉLECTRIQUE : changée en 2008 

 RÉSERVOIR D’EAU CHAUDE : 2 X 60 Gallons 

5.10- COÛTS D’OPÉRATION 

 

TAXES MUNICIPALES :  3 745 $ 

TAXES SCOLAIRES : 295 $ 

TOTAL : 4 040  $ 
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6. LE 56 FRIDOLIN-SIMARD         MLS # 22989564 

P R I X  :  4 7 5  0 0 0  $  P O U R  5 8  8 9 2 , 5 6  P C  
 

 Loué au mois à 3,000$/mois à partir de décembre, meublé, tout inclus (électricité, 

déneigement). Avis de 30 jours. 

 Bachelor du rez-de-jardin : possibilité de le louer pour 1,000$/mois. 

6.1 - GRANDEUR DES PIÈCES  

 

6.2 - REZ-DE-CHAUSSÉE 

 HALL D’ENTRÉE : céramique au sol, avec garde-robe 

 SALON : plancher en céramique,  

 SALLE À MANGER : en céramique, avec porte-patio donnant sur balcon 

 CUISINE : évier simple, comptoir ET dosseret en granit, armoires de bois (de couleur 

crème) jusqu’au plafond. 

 SALLE D’EAU : en céramique 

 CHAMBRE À COUCHER: plancher en bois, avec fenêtre sur la façade.  

6.3 - 2
E
 ÉTAGE 

 CACP : en bois 

 CAC # 2 : en bois 

 SALLE DE BAIN: planchers de céramique 
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6.4 - REZ-DE-JARDIN 

Bachelor ou inter-génération entièrement autonome; porte communicante pouvant se barrer 

des deux côtés. Parfait pour en faire la location ou pour y loger votre famille.  

Les planchers de bois sont en jojoba. 

 

 CHAMBRE À COUCHER/BUREAU: sans fenêtre, garde-robe juste à l’extérieur de la 

chambre 

 CUISINE : comptoir et ilot en granit, dosseret en pierres naturelles évier simple, armoires en 

bois (de couleur crème), jusqu’au plafond. 

 SALLE À MANGER : spacieuse et ouverte sur l’espace 

 SALON : avec foyer électrique, porte-patio donnant sur une terrasse  

 SALLE DE BAINS : céramique,  bain-douche thérapeutique avec portes de verre, 

installation laveuse-sécheuses côte à côte 

 

6.5 - ENVIRONNEMENT EXTÉRIEUR 

 GARAGE : simple, intégré, non-accessible par la maison, légèrement plus grand  que les 

autres 

 TERRASSE #1 (HAUT): accès via la chambre à coucher principale, vue panoramique sur 

les montagnes 

 TERRASSE #2 (BAS): accès via le salon et la salle à manger 

 ORIENTATION DE LA COUR : franc sud 

 ÉCLAIRAGE : lampadaires 

 

6.6 - INCLUSIONS 

 Lave-vaisselle 

 Tringles 

 Fixtures 

 Rideaux 
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 Aspirateur central 

 Caméra video 

 Ouvre-porte de garage 

 Auvent 

 Manette pour le portail 

Le tout cédé sans garantie légale 

6.7 - EXCLUSIONS 

 Meubles et effets personnels 

6.8 - CARACTÉRISTIQUES DE LA CONSTRUCTION 

SYSTÈME D ’ÉGOUTS  Champs d’épuration, fosse septique 

APPROVISIONNEMENT EN EAU  Puits artésien 

FONDATION  Béton coulé 

REVÊTEMENT DE LA TOITURE  Bardeaux d’asphalte 

REVÊTEMENT DU BÂTIMENT  Canexel 

FENESTRATION  Aluminium, bois 

TYPE DE FENESTRATION  Manivelle, porte-fenêtre 

ÉNERGIE POUR LE CHAUFFAGE  Électricité 

MODE DE CHAUFFAGE  Thermopompe 

SOUS-SOL  Rez-de-jardin 

SALLE DE BAINS  3 salles de bains complètes 

LAVEUSE-SÉCHEUSE  Salle de lavage au rez-de-jardin 

FOYER-POÊLE  Foyer au bois, foyer combustion lente 

ÉQUIPEMENTS/SERVICES  

Aspirateur central, ouvre-porte électrique de 

garage, thermopompe centrale, système 

d’alarme, camera et intercom. 
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STATIONNEMENT (NBRE DE PLACES)  9 

ALLÉE (NBRE DE PLACES)  8 

GARAGE (NBRE DE PLACES)  Garage attaché (1) 

TERRAIN  Clôturé paysager 

TOPOGRAPHIE  En pente, plat 

PARTICULARITÉS DU SITE  
Aucun voisin à l’arrière, domaine privé 

(portail à l’entrée) 

EAU (PROXIMITÉ)  Accès aux Lacs Masson, Dupuis et du Nord 

PROXIMITÉ DES SERVICES  Golf, parc, ski de fond, ski alpin 

VUE  Panoramique, sur l’eau et les montagnes 

  

6.9 - MÉCANIQUE DU BÂTIMENT  

 ENTRÉE ÉLECTRIQUE : changée en 2008 

 RÉSERVOIR D’EAU CHAUDE : 2 X 60 Gallons 

6.10  - COÛTS D’OPÉRATION 

 

TAXES MUNICIPALES :  4 009 $ 

TAXES SCOLAIRES : 322 $ 

TOTAL : 4 331 $ 
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7. EMPLACEMENT  GÉOGRAPHIQUE  ET TRANSPORT 

L’Estérel est contigu au village de Ste-Marguerite-du-lac-Masson, à environ 18 min. de Ste-

Adèle. On peut y accéder par la sortie 69 de l’autoroute 15 ou encore par la route 125 (venant 

de Terrebonne), via des routes secondaires. 

Le domaine se trouve également à 2 minutes du golf l’Estérel et du prestigieux Esterel resort. 
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8. SERVICES  ET LOISIRS 

8.1 ESTÉREL,  LA VILLE 

C'est à la suite d'un voyage d'études que le baron Louis Empain acquiert, en juillet 1935, un 

vaste domaine dans les Laurentides, en bordure des lacs Masson, Dupuis et du Nord, qu'il 

nommera l'Estérel. Il fondera la compagnie immobilière de Ste-Marguerite dont le rôle sera 

d'aménager ce domaine en un ensemble résidentiel, de sports et de loisirs avec l'hôtel l'Estérel.  

Par la suite, c'est en 1957 que débute le rêve de deux hommes d'affaires pour l'Estérel dans le 

but d'en faire une « Ville de vacances », une ville modèle. En 1959, Ville d'Estérel est créée et 

Monsieur Fridolin Simard en devient le premier Maire. L'Estérel, située autour des Lacs Masson, 

du Nord, Dupuis, Grenier et Castor, couvre un territoire de 16,20 kilomètres carrés. 

Au cours des années 1960 et 1970, l'Hôtel Estérel devient une destination par excellence et a 

grandement participé à la promotion de la villégiature dans la région des Laurentides. Le peintre 

Jean-Paul Riopelle a d'ailleurs résidé à l'Estérel et y a construit son atelier; l'Estérel fût une source 

d'inspiration pour ce dernier avec ses paysages à couper le souffle et ses forêts majestueuses. 

Reconstituée en 2006, Ville d'Estérel est en plein renouvellement et offre un milieu paisible où il 

fait bon vivre, et ce, à moins d'une heure de route de Montréal. Les résidents de Ville d'Estérel 

profitent également d'un service de protection 24 heures / 7 jours, terrestre en tout temps et 

nautique en saison estivale, ce qui contribue à garder un sentiment de sécurité et de bien-être. 

Se démarquant par ses résidences de grande recherche architecturale, Ville d'Estérel offre une 

grande intimité due à une grande végétation et à sa topographie. Ville d'Estérel est l'endroit 

rêvé pour y construire son havre de paix et de loisirs, loin des problèmes de la métropole. En 

2008, nous avons adhéré au programme « Fleurons du Québec », qui récompense les efforts 

d'embellissement horticole et paysager de différentes municipalités du Québec, un peu à la 

manière des étoiles pour l'hôtellerie et nous avons reçu une note de quatre sur cinq, ce qui 

constitue le meilleur score cette année et de plus, nous sommes la seule Ville à avoir reçu cette 

classification. Nous nous sommes donc engagés à créer de beaux aménagements pour donner à 

la Ville un cadre à la fois soigné et naturel. 

L'environnement est une préoccupation constante pour les élus du Conseil, les principaux lacs 

de la Ville font l'objet d'études approfondies afin de maintenir leur bon état de santé. Une 

stratégie pour la conservation des plans d'eaux, des rives et des milieux humides est en place. 
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En somme, la Ville d'Estérel est une ville de villégiature où la majeure partie des habitants pluri-

ethniques résident dans des demeures de secondes propriétés et jouissent de calme, de repos 

et de plein air. 

Les limites de la Ville d'Estérel sont entièrement comprises dans celle du bassin versant de la 

rivière du Nord. Cinq lacs bordent la ville: Masson, Dupuis, du Nord, Grenier et Castor. 

L'ensemble de ces lacs se situent dans le sous bassin versant de la rivière Doncaster. Une large 

ceinture forestière (forêt mixte) entoure la Ville dans lequel s'écoulent les principaux tributaires 

des écosystèmes lacustres. La Ville d'Estérel est une ville au bord de l'eau, ses limites et 

résidences bordent les différents lacs, d'où l'importance de préserver ces  derniers. Soucieux de 

conserver son patrimoine lacustre, la ville a souhaité, et ce pour la première année, adhérer au 

soutien technique du programme Bleu Laurentides mis en place par le CRE Laurentides. 

 

 

 

8.2 LOISIRS 

Les vacanciers pourront pratiquer aussi bien des sports nautiques, du tennis, équitation en été, 

ski, patinage, traineau, chasse et pêche en hiver ainsi que la pratique du golf, sport très prisé. 

 

CENTRE  DE  RANDONNÉES,  SKI  DE  FOND  ET  RAQUETTES  HORS-LIMITE 

http://www.skidefondlaurentides.ca/ 

Le Refuge du Parc d’Estérel, situé au 1, avenue d’Anvers, près du chemin Dupuis, accueille les 

adeptes de ski de fond et de raquette et propose aux résidents d'Estérel et de Sainte-

Marguerite-du-Lac-Masson un tarif préférentiel pour l’achat de la passe de saison, sur 

présentation d’une preuve de résidence. 

http://www.skidefondlaurentides.ca/
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En plus du chalet principal, trois petits relais chauffés vous attendent sur les pistes. Un chalet 

pour le fartage est également accessible au départ des pistes. Si vous en avez besoin, vous 

trouverez des équipements en location sur place. 

 

 

TENNIS 

Des cartes de membres pour les résidents sont émises pour jouer sur les deux courts de tennis 

au Parc Thomas-Louis-Simard. Un système de réservation sur un panneau est en vigueur pour 

planifier sur place les parties entre résidents. 

 

GOLF  L’ESTÉREL  -  HTTP ://WWW.GOLFESTEREL .CA/   

Ce parcours pittoresque est reconnu comme l'un des plus excitants au Québec avec son par 71, 

ses 6436 verges, ses parcours valloneux et ses verts magnifiques. Quant à leur 11e trou, 

plusieurs le qualifient même de plus ardu au Québec. 

Extrait de leur site Internet : « Notre marque n’est pas conçue à partir d’un conte inventé ne se 

reposant sur rien de concret. C’est plutôt une désignation qui s’inspire de la riche histoire et de 

l’identité de sa communauté, son peuple, sa place. Le rôle que nous envisageons pour L’Estérel 

est celui de perpétuer cette tradition dans le but de capter un héritage durable. Nos objectifs 

premiers sont de rassembler les individus et la communauté par le sport du golf, et de nourrir 

les amitiés tout en favorisant les affaires et les styles de vie. » 

 

PARC  ÉQUESTRE  CAVALAND  -  HTTPS ://OPERAEQUESTRE .JIMDO .COM/   

Parc d'attraction dédié aux chevaux où se produisent chaque mois les spectacles Cheval-Artiste 

et ÉquiLibre, des Music-Halls équestres avec un concept unique de mettre en vedette des 

chevaux rescapés! 

http://www.golfesterel.ca/
https://operaequestre.jimdo.com/
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Le parc Cavaland vous propose des cours dans différentes disciplines. Haute école classique, en 

cours ou en stage pour vivre l'intense sensation d'un piaffer, d'un passage, du pas espagnol; 

monte western, monte en amazone, horse-ball, promenades en extérieur en toutes saisons, 

voltige cosaque, grâce à nos différents instructeurs et entraineurs certifiés. Tous sauront vous 

partager leur passion, sur des chevaux d'exception, aussi gentils que soignés, avec une 

personnalité unique et attachante que nous aimons et entretenons. 

 

PLAGE  MUNICIPALE 

Stationnement sur la rue du Baron-Louis-Empain. Entrée par les terrains de tennis. 

À noter : il n'y a pas d'accès à l'eau potable. Veuillez donc apporter votre eau.  

Installations : deux toilettes mobiles chimiques (toilettes bleues), une roulotte 12 X 60 pouvant 

servir comme abri et des tables à pique-nique. 

Horaire:  

2018 : 22 juin au 3 septembre : mercredi au lundi : 10 h à 18 h. Plage fermée les mardis. 

HÔTEL  ESTÉREL  RESORT  -  AMÉRISPA 

 

 

Avec son centre de soins personnels Amerispa et ses 3 restaurants gastronomiques à distance 

de marche, la proximité de ce prestigieux centre de villégiature vous permettra de vous gâter 

lorsque vous n’aurez pas envie de cuisiner ou lorsque le besoin de vous faire dorloter se fera 

sentir. 


