
 
Offres en vedette  

dans la MRC des Maskoutains: 
 
• À vendre: Vous recherchez la tranquillité, un retour 

aux sources, voici un havre de paix! Ce site offre une 
érablière offrant une possibilité de 1000 entailles 
d'érables à sucre à la chaudière, une cabane à sucre, 
un bâtiment pouvant être utilisé pour différents 
projets, 1ha de droit de coupe, 3.77ha de terre 
cultivable ainsi qu'une maison bi-générationnelle.  
 

• À vendre: Magnifique terre  de 30ha en partie boisée 
située au cœur du corridor vert de la Montérégie 
(zone protégée) : pinède de pins rouges de plus de 60 
ans, forêts de pins centenaires, érablières (90% 
érable rouge, 10% érable à sucre), hêtres, bouleaux 
gris, chênes, épinettes, sapins, chênes et 1ha en 
friche pour la culture maraîchère. (P-104199) 
 

• À louer: Terre cultivable loam sableux de 76ha, 
irriguée, nivelée et située dans l'un des plus beaux 
secteurs agricoles du Québec. (P-104040) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
• À vendre : Fermette de 5,8ha correspondant à 3,4ha 

en culture, 1,9ha en boisé et 0,48ha gazonné. La 
maison offre un cachet unique et construit pièce sur 
pièce en bois massif de 28x28. De plus, nous 
retrouvons une grange-étable de 18x40 et un garage 
double isolée de 24x24. (P-102897) 
 

• À louer: Terre cultivable loam sableux de 1ha pour la 
culture maraîchère biologique. vous avez accès à un 
atelier pour le rangement de vos outils. La parcelle 
est située dans une zone de microclimat entourée 
d'arbres mâtures. (P101535) 
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Vous aspirez à démarrer votre entreprise agricole et à vous établir en agriculture? Depuis le 1er avril 2019, le service 
de L’ARTERRE est offert dans la MRC et vise à faciliter l’accès au monde agricole.  

Plusieurs entreprises cherchent à trouver preneur, un associé d’affaires ou un locateur et elles ne comptent 
actuellement aucune relève agricole. 

Les types d’ententes et de production sont diversifiés, d’où l’importance d’avoir un projet bien défini pour maximiser 
ses chances de réussite et nous permettre de mieux cibler les offres qui correspondent à vos besoins. 
 

Vous souhaitez obtenir plus  

de détails sur ces offres? 

Intéressez à adhérer au service?  

Communiquez avec votre agente de maillage  

Maryse Bernier au 450 768-3010 


