
nichitabobic@gmail.com

514-692-2348 / 514-944-2583

http://www.nichitabobic.com
Saint-Laurent (QC) H4R 1V4
4030, boul. de la Côte-Vertu #111
Agence immobilière
BLVD IMMOBILIER
Nichita Bobic, Courtier immobilier résidentiel et commercial

25325992 (En vigueur)No Centris

7330 Place Turner

Région

Quartier

Près de

Plan d'eau

Montérégie

3 250 000 $

J4W 3E2

Brossard

Noms de rues (T)

Genre de propriété Maison à étages Année de construction

Date de livraison prévue

Possibilité d'échange

1980
Type de bâtiment Isolé (détaché)

Dimensions du bâtiment

Superficie habitable

Superficie du bâtiment

Dimensions du terrain

7 970,67 pc
Reprise/Contrôle de justice Non
SaisonnierIntergénération

Oui (2018)Cert. de loc.

Numéro de matricule120,8 X 164,5 p irr

92 X 108,6 p irr

90 jours PA/PL 

acceptée

Date ou délai d’occupation19 976,74 pcSuperficie du terrain

90 jours PA/PL 

acceptée

Signature de l'acte de vente4533452Cadastre

Zonage Résidentiel

Évaluation (municipale)

 2020Année

392 400 $Terrain

1 606 400 $Bâtiment

Taxes (annuelles)

9 715 $ (2022)Municipales

1 681 $ (2021)Scolaires

Secteur

Eau

Dépenses/Énergie (annuelles)

Frais communs

12 375 $Électricité

Mazout

Gaz

Total 12 375 $Total11 396 $Total1 998 800 $

Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s)

Nbre pièces 5+1Nbre salles de bains + salles d'eau3+2Nbre chambres24

Niveau Pièce Dimensions Revêtement de sol Information supplémentaire

RDC Hall d'entrée/Vestibule plancher chauffantCéramique11,1 X 6,9 p

RDC Cuisine Ilot de 16,5 piBois32,5 X 15,4 p

RDC Penderie (Walk-in) Bois9,3 X 5,2 p

RDC Salle à manger foyer électriqueBois28,8 X 19,5 p

RDC Salon Bois31,10 X 22,6 p

RDC Salle familiale Tapis49,3 X 29 p

RDC Salle de bains plancher chauffantCéramique12,4 X 5,8 p

RDC Cave à vin Céramique10,5 X 7 p

RDC Salle Cuisine-BBQ accès à la courBois23,6 X 17,5 p irr

RDC Vestibule entrée garage/plancher chauff.Céramique10,2 X 8,6 p irr

RDC Salle d'eau plancher chauffantCéramique8,6 X 5 p
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2 Chambre à coucher 

principale

bois et tapis / balcon privéeBois27,7 X 19,6 p

2 Salle de bains attenante/plancher chauffantCéramique17,2 X 11,6 p

2 Chambre à coucher Bois11,7 X 20,1 p

2 Salle de bains attenante/plancher chauffantCéramique10,8 X 9,1 p

2 Chambre à coucher Bois16,4 X 12,10 p

2 Salle de bains attenante/plancher chauffantCéramique7,10 X 8,2 p

2 Salle de lavage plancher chauffantCéramique9,3 X 10,1 p

SS1 Salle familiale Bois36,2 X 15,11 p

SS1 Chambre à coucher Bois13,6 X 17,7 p

SS1 Salle de bains plancher chauffantCéramique9,11 X 6,9 p

SS1 Chambre à coucher Bois18,11 X 13,6 p

SS1 Salle d'excercise Couvre-sols souples32,1 X 15,9 p

SS1 Rangement Plancher flottant18,11 X 13,6 p

Espace additionnel Dimensions

Garage 24,7 X 11 p

Rangement 30 X 21 p

Caractéristiques

Réservoir au propane (12 $), 

Système d'alarme (34 $)

Appareils loc. (mens.)MunicipalitéSystème d'égouts

RénovationsMunicipalitéApprovisionnement eau

PiscineBéton couléFondation

Allée (8), Garage (2)Stat. (total)Bardeaux d'asphalteRevêtement de la toiture

AsphalteAlléeAluminium, Bois, PierreRevêtement

Attaché, Chauffé, Double largeur 

ou plus

GarageAluminium, PVCFenestration

Abri d'autoType de fenestration

ClôturéTerrainÉlectricitéÉnergie/Chauffage

PlatTopographieAir soufflé (pulsé)Mode chauffage

rond pointParticularités du site6 pieds et plus, Totalement 

aménagé

Sous-sol

Eau (accès)Douche indépendante, Salle de 

bains attenante à la CCP

Salle de bains

Vuesalle de lavage (2e niveau)Inst. laveuse-sécheuse

Autoroute, École primaire, École 

secondaire, Garderie/CPE, Parc, 

Piste cyclable, Réseau Express 

Métropolitain (REM), Ski de fond, 

Transport en commun

ProximitéFoyer - Autre: électriqueFoyer-Poêle

Particularités du 

bâtiment

Armoires cuisine

Efficacité énergétiqueAdoucisseur d'eau, Détecteur 

d'incendie (non relié), Échangeur 

d'air, Installation aspirateur 

central, Ouvre-porte électrique 

(garage), Système d'alarme, 

Thermopompe centrale

Equipement/Services

Restrictions/Permissions

Tous les luminaires, revêtement des fenêtres, plaque de cuisson, hotte encastrée, cafetière encastré, réfrigérateur, 

lave-vaisselle, cellier, aspirateur central, système d'alarme, système Domotique (lumière, store et musique), hauts parleur 

encastrés, BBQ intérieur et plaque de cuisson au gaz, foyer

Inclusions

Exclusions
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Villa contemporaine d'inspiration européenne avec une superbe et unique cour centrale. D'impressionnantes poutres 

apparentes dans la salle à manger, salon spacieux et cuisine au goût du jour. D'autres joyaux: salle de barbecue intérieure, 

salle de sport, suite principale avec grand walk-in et salle de bains attenante style hôtel boutique de luxe!

Remarques - Courtier

Suite des Inclusions: Les appareils de cuisine inclus sont: Frigo-Miele, cuisinières-Dacor, lave-vaisselle-Thermador,

Congélateur-Gagneau, cafetière encastrée-Miele, BBQ intérieur et plaque de cuisson au gaz Twin Eagles, foyer extérieur au

gaz, les 2 foyers électriques et les miroirs dans salle de bains.

RDC

-Tous les planchers en céramique sont chauffants

-Cuisine haut de gamme avec un îlot central de 16,5 pieds et un grand garde-manger walk-in;

-Salle barbecue à l'année adjacente à la cuisine et avec accès direct à la cour;

-Salle à manger avec beau plafond voûté exposant les poutres en bois;

-Grande cave à vin vitrée dessous les marches;

-Salle de sport/divertissement avec écran géant + projecteur

2e étage

-Grande suite parentale avec balcon privé, "dressing room" et salle de bains attenante avec douche double, vanité double,

baignoire profonde;

-2 chambres, chacune avec salle de bains attenante;

-Buanderie

Sous-sol

-2 chambres;

-Salle de bains complète;

-Gym;

Extérieur

-Courtyard avec foyer central et plusieurs accès à la maison;

-Terrassement avec des pavés de haute qualité;

-Accès direct à la salle de barbecue intérieure.

-Deux sections de cour avec gazon pour les enfants

-Système d'irrigation 2020

-filage pour lumière extérieure (périmètre de la cour arrière) installée

-camera de surveillance installée 2019

Autre:

-Domotique haut de gamme pour contrôler la musique, les lumières, les télés et autres;

-Garage double, avec un sous-sol supplémentaire.

Addenda

Vente avec garantie légale

Déclaration du vendeur Oui DV-38821

Source

AVENUE IMMOBILIER & HYPOTHÈQUE, Agence immobilière

La présente ne constitue pas une offre ou une promesse pouvant lier le vendeur à l 'acheteur, mais une invitation à soumettre 

de telles offres ou promesses.
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Façade Façade

Façade Cour

Cour Cour

Cour Cour
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Cour Cuisine

Cuisine Autre

Salle à manger Salon

Salle familiale
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Chambre à coucher principale Chambre à coucher principale

Salle de bains attenante à la CCP Salle d'exercice

Cuisine Cuisine

Cuisine Cuisine
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nichitabobic@gmail.com

514-692-2348 / 514-944-2583

http://www.nichitabobic.com
Saint-Laurent (QC) H4R 1V4
4030, boul. de la Côte-Vertu #111
Agence immobilière
BLVD IMMOBILIER
Nichita Bobic, Courtier immobilier résidentiel et commercial

9193591 (En vigueur)No Centris

528 Rue du Sommet

Région

Quartier

Près de

Plan d'eau

Montérégie

3 450 000 $

J3H 0B7

Mont-Saint-Hilaire

des Falaises

Genre de propriété Maison à étages Année de construction

Date de livraison prévue

Possibilité d'échange

2008
Type de bâtiment Isolé (détaché)

Dimensions du bâtiment

Superficie habitable

Superficie du bâtiment

Dimensions du terrain

Reprise/Contrôle de justice Non
SaisonnierIntergénération

Oui (2021)Cert. de loc.

Numéro de matricule127,6 X 212 p irr

39,11 X 64,10 p irr

92 jours PA/PL 

acceptée

Date ou délai d’occupation29 035,64 pcSuperficie du terrain

90 jours PA/PL 

acceptée

Signature de l'acte de vente3622041, 3631225Cadastre

Zonage Résidentiel

Évaluation (municipale)

 2021Année

362 500 $Terrain

894 000 $Bâtiment

Taxes (annuelles)

10 325 $ (2022)Municipales

1 241 $ (2021)Scolaires

Secteur

Eau

Dépenses/Énergie (annuelles)

Frais communs

5 355 $Électricité
1 011 $Mazout

Gaz

Total 6 366 $Total11 566 $Total1 256 500 $

Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s)

Nbre pièces 3+1Nbre salles de bains + salles d'eau4+1Nbre chambres13

Niveau Pièce Dimensions Revêtement de sol Information supplémentaire

RDC Hall d'entrée/Vestibule Walk-in adjacentCéramique9,8 X 10 p

RDC Salon Foyer-Poêle. Au bois, plafond cathédraleBois17,4 X 20,11 p

RDC Salle à manger CellierBois13,1 X 16,11 p

RDC Cuisine Ilôt centralCéramique15,2 X 21,2 p

RDC Etude Bois13,1 X 14,5 p

RDC Bureau Meuble encastré en noyerBois13,7 X 14 p

RDC Salle de lavage Rangement intégré, lavaboCéramique12 X 14 p

RDC Salle d'eau Céramique4,9 X 14 p

2 Chambre à coucher 

principale

Bois15,1 X 15,6 p

2 Penderie (Walk-in) Bois7,11 X 8,11 p

2 Salle de bains Att. à chambre des maîtresMarbre14 X 15,8 p
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2 Chambre à coucher Bois11,11 X 13,1 p

2 Chambre à coucher Bois12,8 X 12,10 p

2 Chambre à coucher Bois12 X 12,10 p

2 Rangement Bois7,4 X 11,1 p

2 Salle de bains Céramique9,11 X 13,2 p

SS1 Salle familiale Aménagée en salle d'exerciceTapis19,9 X 22,4 p

SS1 Chambre à coucher Tapis12,10 X 14,4 p

SS1 Salle de bains DoucheCéramique5,6 X 13,9 p

SS1 Vestiaire Rangement intégréTapis6,5 X 10,9 p

SS1 Chambre électrique Céramique11,4 X 12 p

SS1 Chambre froide Béton9,7 X 11,6 p

Espace additionnel Dimensions

Garage 22 X 38 p

Atelier 11 X 12,4 p

Caractéristiques

Appareils loc. (mens.)MunicipalitéSystème d'égouts

RénovationsMunicipalitéApprovisionnement eau

Chauffée, Creusée, au sel, spa 

intégré

PiscineBéton couléFondation

Allée (6), Garage (3)Stat. (total)Bardeaux d'asphalteRevêtement de la toiture

Pavé uniAlléePierreRevêtement

Double largeur ou plusGarageAluminiumFenestration

Oscillo-battant, Porte-fenêtre Abri d'autoType de fenestration

Boisé, PaysagerTerrainGaz naturel, GéothermieÉnergie/Chauffage

En pente, PlatTopographieAir soufflé (pulsé), RadiantMode chauffage

Aucun voisin à l'arrièreParticularités du site6 pieds et plus, Entrée 

extérieure, Totalement aménagé

Sous-sol

Eau (accès)Douche indépendante, Salle de 

bains attenante à la CCP

Salle de bains

Sur la montagneVueSalle de lavage (1er niveau/RDC)Inst. laveuse-sécheuse

Autoroute, École primaire, École 

secondaire, Garderie/CPE, Golf, 

Parc, Piste cyclable, Ski de fond, 

Train de banlieue, Transport en 

commun

ProximitéFoyer au boisFoyer-Poêle

Particularités du 

bâtiment

BoisArmoires cuisine

Efficacité énergétiqueDétecteur d'incendie (relié), 

Échangeur d'air, Installation 

aspirateur central, Ouvre-porte 

électrique (garage), Système 

d'alarme, Thermopompe centrale

Equipement/Services

Restrictions/Permissions

Réfrigérateur, 2 fours encastrés, plaque de cuisson au gaz, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, fixtures d'éclairage, système 

d'alarme, aspirateur central et accessoires, équipements de piscine, ouvre-porte de garage(2), hauts-parleurs encastrés(14), 

VOIR LA SUITE À L'ADDENDA

Inclusions

Sculpture extérieure, meubles, tapis, tableaux, cadres, miroirs suspendus, décorations, effets personnels.

Exclusions

Bénéficiant d'un emplacement de choix au pied du Mont Saint-Hilaire, cette propriété d'exception digne des plus belles rues 

de Westmount a été construite avec des matériaux de haute qualité . La cour arrière magnifiquement paysagée invite à la 

détente avec sa piscine et spa intégré.  C'est un rendez-vous avec le luxe, l'élégance et la sobriété.

Remarques - Courtier
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- Le rez-de-chaussée offre de grandes pièces bénéficiant d 'un magnifique éclairage naturel, et dans la cuisine, de grandes 

portes vitrées donnent un accès à la terrasse confortablement aménagée et à la cour arrière;

- Le cellier de la salle à manger peut contenir près de 600 bouteilles et est équipé d'un évaporateur à densité relié à la 

géothermie;

- L'escalier avec limon plaqué érable et marches en érable et rampe ornementale en acier;

- À l'étage la suite des maîtres est l'espace parfait pour relaxer;

- Au sous-sol, une grande salle familiale aménagée comme salle d'exercice, et l'accès au garage qui peut accueillir 3 

voitures, et à l'atelier adjacent;

- Le revêtement extérieur est en pierre naturelle, la porte d'entrée pleine est en cèdre espagnol et les fenêtres architecturales 

sont en aluminium Alumico;

- Chauffage et énergie:

4 zones air soufflé (2 au RDC et 2 à l'étage);

Chauffage radiant au glycol (12 zones);

Géothermie: 2 puits fermés de +- 350 pieds

Gaz naturel pour la piscine, le BBQ et la plaque de cuisson

- Système d'irrigation avec réservoir de captation d'eau de pluie de 750 gallons et buses pour pots de fleurs;

- Le panneau est installé pour recevoir une génératrice;

- Gestion de piscine Wi-Fi(température-jets-éclairage);

- Système d'éclairage extérieur professionnel (maison, cour arrière, forêt);

- Le pavé uni ainsi que le drainage ont été refaits en 2019

SUITE DES INCLUSIONS: hauts-parleurs sur supports (2 dans le garage et 4 à l'extérieur), 3 téléviseurs, cellier, chauffe 

piscine, stores, système central Bose, 3 tabourets de la cuisine, persiennes, socle de pierre St-Marc, système de cuisine 

extérieure.

Addenda

Vente avec garantie légale

Déclaration du vendeur Oui DV-37762

Source

ENGEL & VÖLKERS MONTRÉAL, Agence immobilière

La présente ne constitue pas une offre ou une promesse pouvant lier le vendeur à l 'acheteur, mais une invitation à soumettre 

de telles offres ou promesses.
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Façade Face arrière

Hall d'entrée/Vestibule Salon

Salon Salle à manger

Salle à manger Cuisine
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Cuisine Cuisine

Autre Bureau

Bureau Bureau

Autre Salle de lavage
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Salle d'eau Escalier

Chambre à coucher principale Chambre à coucher principale

Salle de bains attenante à la CCP Salle de bains attenante à la CCP

Salle de bains attenante à la CCP Penderie (Walk-in)
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nichitabobic@gmail.com

514-692-2348 / 514-944-2583

http://www.nichitabobic.com
Saint-Laurent (QC) H4R 1V4
4030, boul. de la Côte-Vertu #111
Agence immobilière
BLVD IMMOBILIER
Nichita Bobic, Courtier immobilier résidentiel et commercial

23650260 (En vigueur)No Centris

91 Chemin de L'Ile

Région

Quartier

Près de

Plan d'eau

Montérégie

3 495 000 $

J7V 8P3

L'Île-Cadieux

Lac des deux montagnes

Genre de propriété Maison à étages Année de construction

Date de livraison prévue

Possibilité d'échange

2018
Type de bâtiment Isolé (détaché)

Dimensions du bâtiment

Superficie habitable

Superficie du bâtiment

Dimensions du terrain

Reprise/Contrôle de justice Non
SaisonnierIntergénération

NonCert. de loc.

Numéro de matricule

93 jours PA/PL 

acceptée

Date ou délai d’occupation56 082,1 pcSuperficie du terrain

90 jours PA/PL 

acceptée

Signature de l'acte de vente5990279Cadastre

Zonage Résidentiel

Évaluation (municipale)

 2020Année

510 200 $Terrain

895 900 $Bâtiment

Taxes (annuelles)

6 648 $ (2020)Municipales

1 530 $ (2020)Scolaires

Secteur

Eau

Dépenses/Énergie (annuelles)

Frais communs

Électricité

Mazout

Gaz

Total Total8 178 $Total1 406 100 $

Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s)

Nbre pièces 2+1Nbre salles de bains + salles d'eau3+0Nbre chambres15

Niveau Pièce Dimensions Revêtement de sol Information supplémentaire

2 Salon 28,6 X 16 p

2 Salle à manger 27,1 X 11,10 p

2 Salle familiale 23,10 X 17,7 p

2 Chambre à coucher 

principale

18,2 X 14 p

2 Salle de bains 12,5 X 8,5 p irr

2 Salle d'eau 7 X 6 p

2 Salle de lavage 6,3 X 5,7 p

2 Cuisine 13,3 X 11,8 p

RDC Hall d'entrée/Vestibule 9,5 X 5,8 p

RDC Salle familiale 27 X 20 p

RDC Chambre à coucher 18,3 X 12,7 p
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RDC Chambre à coucher 15,7 X 15,7 p

RDC Salle de bains 11,8 X 6,5 p

RDC sauna 7,6 X 5,2 p

RDC Espace 28 X 11 p

Caractéristiques

Appareils loc. (mens.)Fosse septiqueSystème d'égouts

RénovationsMunicipalitéApprovisionnement eau

PiscineFondation

Allée (10), Garage (2)Stat. (total)Revêtement de la toiture

AlléeRevêtement

Double largeur ou plus, IntégréGarageFenestration

Abri d'autoType de fenestration

Boisé, Bordé par des haies, 

Paysager

TerrainÉlectricitéÉnergie/Chauffage

En penteTopographieAir soufflé (pulsé)Mode chauffage

PrivéParticularités du siteSous-sol

Eau (accès)Douche indépendante, Salle de 

bains attenante à la CCP

Salle de bains Bordé par l'eau (Lac), Navigable

Panoramique, Sur l'eauVueInst. laveuse-sécheuse

Autoroute, École primaire, École 

secondaire, Parc

ProximitéFoyer au bois, Poêle au bois, 

Foyer - Autre: Electrique

Foyer-Poêle

Particularités du 

bâtiment

Armoires cuisine

Efficacité énergétiqueClimatiseur centralEquipement/Services

Restrictions/Permissions

Frigidaire, cuisinière, Lave-vaisselle, micro-ondes, laveuse, sécheuse, génératrice, Système de sécurité, stores électriques 

(sauf sur 2 fenêtres),  aspirateur central (x2). 3 télévisions, frigidaire à vin (90 bouteilles), jacuzzi, structure pour bâteau.

Inclusions

Lumière indonésienne sur le mur près du garage. Luminaire dans la salle familiale du 2e étage. Lampes murales électriques 

dans la salle familiale du 2é étage. Systèmes de son des salons et salles familiales.

Exclusions

Privé - Exclusif - Serein. Superbe maison avec vues et accès direct sur le lac des Deux Montagnes. Construit sur mesure, 

entouré d'arbres. Vous serez enchanté par cette magnifique demeure. Lisez l'addendum pour les détails.

Remarques - Courtier

Superbe maison avec vue splendide et accès direct au lac des Deux Montagnes. Construite sur mesure, entourée d'arbres. 

Vous serez enchanté par cette magnifique demeure. Veuillez vous référer à l'addendum pour plus de détails.

Dès que vous accédez à la route privée menant à la maison, vous serez entourés d'arbres majestueux qui longent la route. 

Une fois arrivé devant la maison, vous remarquerez qu'elle est entourée d'arbres, permettant l'intimité, loin de vue des voisins. 

Une fois dans la maison, les divisions ont été bien pensées.

Étage du haut: L'étage supérieur comprend les spacieux salon et salle à manger, une salle familiale avec spa ainsi que la 

chambre des maîtres, salle d'eau, salle de lavage, cuisine et salle de bain. Il y a une vue incroyable sur l'eau à partir de 

toutes les chambres. Un magnifique balcon attenant au salon vous permet de profiter pleinement de cette superbe vue. Vous 

avez également un balcon attenant à la salle familiale du 2e étage et du salon au premier niveau.

1er niveau: Accès direct au jardin et au lac. À ce niveau, vous retrouverez 2 chambres à coucher, une belle salle familiale, un 

sauna, du rangement, ainsi qu'une salle de bain.

Les fenêtres ont été traitées avec une protection UV. Système de sécurité inclus.

Addenda

Vente avec garantie légale

Déclaration du vendeur Oui DV-73612
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Source

SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY QUÉBEC, Agence immobilière

La présente ne constitue pas une offre ou une promesse pouvant lier le vendeur à l 'acheteur, mais une invitation à soumettre 

de telles offres ou promesses.
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Façade Face arrière

Autre Face arrière

Autre Vue sur l'eau

Façade Autre

No Centris 23650260 - Page 4 de 62022-05-04 à 12h50



Autre Hall d'entrée/Vestibule

Hall d'entrée/Vestibule Hall d'entrée/Vestibule

Salle de jeux Salle à manger

Salle à manger Salle à manger
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Salon Salon

Cuisine Cuisine

Cuisine Autre

Salle familiale Salle familiale
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nichitabobic@gmail.com

514-692-2348 / 514-944-2583

http://www.nichitabobic.com
Saint-Laurent (QC) H4R 1V4
4030, boul. de la Côte-Vertu #111
Agence immobilière
BLVD IMMOBILIER
Nichita Bobic, Courtier immobilier résidentiel et commercial

23396724 (En vigueur)No Centris

37 Rue Dumas

Région

Quartier

Près de

Plan d'eau

Montérégie

3 500 000 $

J5R 6K6

Candiac

Genre de propriété Maison à étages Année de construction

Date de livraison prévue

Possibilité d'échange

2006
Type de bâtiment Isolé (détaché)

Dimensions du bâtiment

Superficie habitable

Superficie du bâtiment

Dimensions du terrain

4 882 pc
Reprise/Contrôle de justice Non
SaisonnierIntergénération

NonCert. de loc.

Numéro de matricule93 X 150 p

95 jours PA/PL 

acceptée

Date ou délai d’occupation13 950 pcSuperficie du terrain

90 jours PA/PL 

acceptée

Signature de l'acte de vente2659255Cadastre

Zonage Résidentiel

Évaluation (municipale)

 2022Année

618 600 $Terrain

1 161 800 $Bâtiment

Taxes (annuelles)

10 484 $ (2022)Municipales

1 543 $ (2022)Scolaires

Secteur

Eau

Dépenses/Énergie (annuelles)

Frais communs

Électricité

Mazout

Gaz

Total Total12 027 $Total1 780 400 $

Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s)

Nbre pièces 4+2Nbre salles de bains + salles d'eau4+2Nbre chambres20

Niveau Pièce Dimensions Revêtement de sol Information supplémentaire

RDC Salle à manger Céramique13 X 22,1 p

RDC Cuisine Céramique14,5 X 15,2 p

RDC Salon Foyer-Poêle. Bois21 X 17,3 p

RDC Véranda Ardoise13,2 X 15,6 p

RDC Bureau Bois14,1 X 16,5 p

RDC Salle familiale haut plafondsBois13,6 X 17,9 p

2 Salle de lavage Céramique13,7 X 11,3 p

2 Salle familiale Céramique23,7 X 14,6 p

2 Chambre à coucher 

principale

Bois16,7 X 17,9 p

2 Salle de bains Céramique13,1 X 15,8 p

2 Chambre à coucher Bois12,9 X 14,9 p
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2 Salle de bains Céramique13,2 X 15,9 p

2 Salle de bains Céramique9,7 X 7,8 p

2 Chambre à coucher Bois12,3 X 17,7 p

2 Chambre à coucher Bois15,3 X 15,5 p

2 Salle de bains Céramique11 X 12,2 p

SS1 Chambre à coucher Plancher flottant22,8 X 16,8 p irr

SS1 Chambre à coucher Plancher flottant13,4 X 13,11 p irr

SS1 Cave à vin Plancher flottant20,6 X 14,1 p

SS1 Salle familiale Plancher flottant21,1 X 27,2 p irr

Caractéristiques

Appareils loc. (mens.)MunicipalitéSystème d'égouts

RénovationsMunicipalitéApprovisionnement eau

Chauffée, CreuséePiscineFondation

Allée (6), Garage (3)Stat. (total)Revêtement de la toiture

Double largeur ou plus, Pavé uniAlléeRevêtement

Attaché, Chauffé, tripleGarageFenestration

Abri d'autoType de fenestration

PaysagerTerrainGaz naturelÉnergie/Chauffage

TopographieAir soufflé (pulsé)Mode chauffage

Particularités du site6 pieds et plus, Totalement 

aménagé

Sous-sol

Eau (accès)Salle de bains

Vue du terrain de golfVueSalle de lavageInst. laveuse-sécheuse

Autoroute, École primaire, École 

secondaire, Garderie/CPE, Golf, 

Parc, Piste cyclable, Transport en 

commun

ProximitéFoyer au bois, Foyer au gazFoyer-Poêle

Particularités du 

bâtiment

Armoires cuisine

Certification  NovoclimatEfficacité énergétiqueAdoucisseur d'eau, Climatiseur 

central, Échangeur d'air, 

Installation aspirateur central, 

Ouvre-porte électrique (garage), 

Système d'alarme, 

Humidificateur central

Equipement/Services

Restrictions/Permissions

Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, rideaux, accessoires de piscine, balayeuse centrale & 

accessoires, adoucisseur d'eau, système de filtration d'eau dans la cuisine et broyeur à déchets.

Inclusions

Exclusions

Quelques spécifications pour cette propriété:  Luxueuse, sophistiquée, beaucoup de cachet & oasis de tranquilité. Vue 

superbe sur le terrain de golf.  Cette maison vous offre un total de 6 chambres à coucher, 4 salles de bains complètes, 2 

salles d'eau, une cuisine gourmet, un grand salon, 3 salles familiales, un bureau, une véranda, une cave à vin et plus.  Que 

vous recherchiez une grande maison pour votre famille ou simplement pour recevoir parents et amis vous en serez ravis.  À 

ne pas oublier le terrain de 13 950 pieds carrés pour y jouer ou pour tout simplement profiter de la belle piscine creusée et 

chauffée.

Remarques - Courtier

Candiac sur le golf

Beaucoup de petits détails donnent à cette maison un cachet incroyable.

Dès que vous montez l'escalier du porche avant, vous pouvez sentir l'ambiance chaleureuse de cette propriété.

Addenda
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Finitions de luxe, planchers de bois franc, planchers chauffants dans les salles de bain, cuisine et salle à manger.Superbe 

luminosité sur tous les étages.

Garage pour 3 voitures ( et  un ascenseur de voiture pour une voiture supplémentaire)

&

Allée en pierres pouvant garer plusieurs voitures

**Au rez-de-chaussée:

.Fantastic hall d'entrée

.Salon avec foyer au bois

.Salle à manger

.Cuisine très bien pensée pour cuisiner vos succulents repas & un bel îlot. Comptoirs de granit. Grand garde-manger 

(walk-in).

La cuisine a une belle fenêtre vous permettant de voir la véranda et l'extérieur.

.Bureau et/ ou salle d'étude

.Salle d'eau

Quelques  marches d'escaliers plus haut, un bel espace bureau vous y attends.

***2e Étage:

.Une belle grande salle familiale 

.Salle de lavage

.Chambre des maîtres avec une salle de bain attenante incluant entre autres: douche vapeur, bain sur pied, toilette séparée

& un foyer au gaz

.3 Chambres à coucher

.2 salles de bains( une attenante avec lavabo double)

**Sous-sol:

Pour les tout petits ou les grands, une belle salle de jeux

2 chambres à coucher

Une grande cave à vin

Une salle de bain

Située à quelques minutes de différents Parcs, pistes cyclables, école primaire, autoroutes. Vous serez entourés de 

plusieurs espaces verts tout en étant à quelques minutes de tous les services.

Vente avec garantie légale

Déclaration du vendeur Oui DV-10024

Source

RE/MAX HAUTE PERFORMANCE INC., Agence immobilière

La présente ne constitue pas une offre ou une promesse pouvant lier le vendeur à l 'acheteur, mais une invitation à soumettre 

de telles offres ou promesses.
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Façade Salle à manger

Salon Cuisine

Salle à manger Salon

Cuisine Salle à manger
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Cuisine Salle à manger

Salle à manger Cuisine

Cuisine Véranda

Salle familiale Salle familiale
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Bureau Bureau

Hall d'entrée/Vestibule Bureau

Salle d'eau Bureau

Salle de lavage Escalier
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nichitabobic@gmail.com

514-692-2348 / 514-944-2583

http://www.nichitabobic.com
Saint-Laurent (QC) H4R 1V4
4030, boul. de la Côte-Vertu #111
Agence immobilière
BLVD IMMOBILIER
Nichita Bobic, Courtier immobilier résidentiel et commercial

19930308 (En vigueur)No Centris

708 Rue des Châtaigniers

Région

Quartier

Près de

Plan d'eau

Montérégie

4 295 000 $

J4B 8S4

Boucherville

Le Boisé

Genre de propriété Maison à étages Année de construction

Date de livraison prévue

Possibilité d'échange

2007
Type de bâtiment Isolé (détaché)

Dimensions du bâtiment

Superficie habitable

Superficie du bâtiment

Dimensions du terrain

Reprise/Contrôle de justice Non
SaisonnierIntergénération

Oui (2008)Cert. de loc.

Numéro de matricule147,8 X 278,7 p irr

90,3 X 49,2 p irr

45 jours PA/PL 

acceptée

Date ou délai d’occupation41 242,98 pcSuperficie du terrain

42 jours PA/PL 

acceptée

Signature de l'acte de vente 2865884Cadastre

Zonage Résidentiel

Évaluation (municipale)

 2022Année

657 300 $Terrain

1 365 200 $Bâtiment

Taxes (annuelles)

16 226 $ (2021)Municipales

1 021 $ (2021)Scolaires

Secteur

Eau

Dépenses/Énergie (annuelles)

Frais communs

15 370 $Électricité

Mazout
5 981 $Gaz

Total 21 351 $Total17 247 $Total2 022 500 $

Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s)

Nbre pièces 5+2Nbre salles de bains + salles d'eau6+3Nbre chambres33

Niveau Pièce Dimensions Revêtement de sol Information supplémentaire

RDC Hall d'entrée/Vestibule Garde-RobeCéramique11,7 X 6,4 p

RDC Cage d'escalier Bois17,5 X 21,9 p irr

RDC Bibliothèque Foyer/gazBois13,11 X 14,4 p

RDC Cuisine Porte patio doubleCéramique19,5 X 16 p

RDC Rangement et espace 

bureau adjacent cuisine

FenêtreCéramique13,3 X 8 p irr

RDC Salle à manger Cellier vitréBois17,4 X 16,10 p irr

RDC Salon Foyer au boisBois23,6 X 20,4 p irr

RDC Bureau Garde-robeBois12 X 15,9 p irr

RDC Salle d'eau adj. entrée secondaireCéramique5,11 X 6,6 p

RDC Hall d'entrée/Vestibule Entrée secondaire adj. garageCéramique8,9 X 8,8 p irr

RDC Penderie (Walk-in) Céramique9,9 X 4,8 p
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RDC Salle d'eau Céramique4,10 X 5,9 p

2 Chambre à coucher 

principale

Foyer au gazBois17,7 X 22,3 p irr

2 Salle de bains Attenante CÀC principaleCéramique14,2 X 13,11 p irr

2 Chambre à coucher Garde-robeBois14,11 X 12,5 p irr

2 Salle de lavage Céramique8,9 X 12,1 p

2 Chambre à coucher Bois14,1 X 18,6 p

2 Salle de bains Céramique8,9 X 8,8 p irr

2 Chambre à coucher Garde-robeBois13,6 X 18,11 p irr

2 Salle de bains Céramique11,3 X 7,6 p

2 Chambre à coucher Walk-inBois24,8 X 19,7 p

3 Mezzanine Bois14,1 X 24,9 p irr

SS1 Chambre à coucher Bois16,7 X 13 p irr

SS1 Salle de bains Céramique5,10 X 7 p

SS1 Salle de jeux Foyer au gazBois39,3 X 21 p

SS1 Bar Bois12 X 7,3 p

SS1 Gym Tapis de gym19 X 13 p irr

SS1 Chambre à coucher RangementBois17,11 X 20,6 p irr

SS1 Chambre à coucher Appartement nounouBois17,2 X 10,6 p

SS1 Salle de bains Appartement nounouCéramique9,9 X 5,7 p irr

SS1 Cuisinette Appartement nounouCéramique13,7 X 8,7 p irr

SS1 Rangement Béton10,7 X 8,2 p irr

SS1 Rangement Bois8,11 X 14,6 p irr

Espace additionnel Dimensions

Garage 23,8 X 47,4 p

Terrasse 18,4 X 19,6 p

Patio 12,6 X 21,4 p

Caractéristiques

Appareils loc. (mens.)MunicipalitéSystème d'égouts

RénovationsMunicipalitéApprovisionnement eau

Chauffée, CreuséePiscineFondation

Allée (5), Garage (3)Stat. (total)Bardeaux d'asphalte, TôleRevêtement de la toiture

Asphalte, Pavé uni, Allée rond 

point

AlléePierreRevêtement

Attaché, Chauffé, Double largeur 

ou plus

GaragePVCFenestration

Manivelle (battant) Abri d'autoType de fenestration

Clôturé, Paysager, 

Cour/Orientation SUD

TerrainÉlectricitéÉnergie/Chauffage

PlatTopographieAir soufflé (pulsé)Mode chauffage

Particularités du site6 pieds et plus, Totalement 

aménagé, Excavé en rez de 

jardin à la cour

Sous-sol

Eau (accès)Bidet, Douche indépendante, 

Salle de bains attenante à la 

CCP

Salle de bains

VueSalle de lavage (2e niveau)Inst. laveuse-sécheuse

Autoroute, École primaire, École 

secondaire, Garderie/CPE, Golf, 

Parc, Piste cyclable, Transport en 

commun, Carrefour Rive Sud et 

Centre Urbain

ProximitéFoyer au bois, Foyer au gaz, 

Foyer - Autre: Au bois 

extérieur/terasse

Foyer-Poêle

Particularités du 

bâtiment

Armoires cuisine
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Efficacité énergétiqueÉchangeur d'air, Installation 

aspirateur central, Ouvre-porte 

électrique (garage), 

Thermopompe centrale, 

Génératrice

Equipement/Services

Restrictions/Permissions

Four,micro-onde,plaque de cuisson,réfrigérateur,lave-vaisselle,laveuse,sécheuse,stores,table cuisine sur 

pied,rideaux,tringles,accessoires de piscine,luminaires sauf ceux exclus,génératrice,2 balayeuses centrales,cellier 

cuisine,réfrigérateur(bar et chambre),2 bibliothèques sur mesure,jeux ext

Inclusions

Spa, Sauna, chauffe terrasse sur pied (4),luminaire de la table de billard, luminaire de la salle a manger, télévisions et 

ancrages.

Exclusions

Exclusive, spacieuse et de grande qualité, cette propriété située dans le quartier prisé du 'Boisé' fut construite sur mesure 

dans le souci du détail. Son emplacement fut soigneusement choisi pour maximiser l'espace de vie principale qui allie 

intimité et luminosité.  Les divisions sont fluides, réfléchies et une cour à faire rêver en primeur!

Remarques - Courtier

REZ-DE-CHAUSSÉE:

- Entrée principale, vestibule avec portes françaises et grand garde-robe;

- Hall d'entrée dévoilant le magnifique escalier de bois avec rambarde en verre courbé, vue du deuxième niveau et du cellier de 

verre qui délimite élégamment la salle à manger;

- Superbe espace bibliothèque/boudoir avec foyer au gaz, portes françaises et bibliothèque murale sur mesure enveloppant 

l'espace chaleureuse;

- Grande cuisine stratégiquement positionnée agrémentant la luminosité avec coin-repas et amplement de rangement;

- Grand espace de type garde manger "butler's pantry" avec espace bureau muni d'une fenêtre;

- Adjacent à la cuisine, la terrasse recouverte (pièce maitresse) avec foyer, filage pour recevoir une télévision extérieure, 

système de stores automatiques, multiples lampes chauffantes encastrées au plafond et entrée de gaz pour lampes 

chauffantes sur pieds;

- Salle à manger, pièce transitoire entre la cuisine et le salon avec vue sur la magnifique cour;

- Majestueux salon enseveli de lumière par son immense mur fenêtré (21',3''), foyer au bois, aquarium encastré et vue sur le 

2ième étage.

- Bureau localisé à l'avant de la maison avec garde-robe, fenêtre en baie, bibliothèque sur mesure;

- 2 salles d'eau;

- Walk-in à deux pas de l'entrée secondaire avec accès au garage;

- Plafonds 9'11".

NIVEAU 2:

- Chambre à coucher principale, foyer au gaz, porte patio donnant accès à une terrasse en plancher de composite;

- Salle de bain (2021) attenante à la chambre à coucher principale, mur de séparation pour bidet et toilette;

- 3 autres chambres à coucher de bonne dimension;

- 1 chambre à coucher additionnelle, (pièce double), avec plusieurs fenêtres et un walk in;

- Grande salle de lavage indépendante avec fenêtre, rangement, grand comptoir en U;

- Deux salles de bain complémentaires complètent cet étage;

- Plafond 9'11".

NIVEAU 3:

-Mezzanine avantageusement située pouvant servir de bureau donnant sur l'avant de la propriété avec plafond 8' 11".

SOUS-SOL:

- Deux chambres à coucher, une donnant accès direct à la cour;

- Salle de bain avec douche en coin;

- Salle de jeux impressionnant avec mur de fenêtres sur la section excavée (sud) pour un maximum de lumière, foyer au gaz 

Addenda
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et grand bar équipé; 

- Salle d'exercice;

- Plafond 8' x 4".

APPARTEMENT NOUNOU:

- Chambre à coucher;

- Salle de bains, bain/douche avec porte vitrée;

- Cuisinette;

- Rangement.

GÉNÉRAL:

- Piscine 34' x 17' creusée, chauffée, eau salée;

- Cabanon aménagé avec espace bar, idéal pour réception 

avec une cuisine fonctionnelle;

- Garage triple dont la hauteur peut accommoder un "lift";

- Rangement/Salle mécanique; 

- Planchers de bois exotique;

- Éclairage encastré, 2 zones de chauffage distinctes, génératrice derrière le "pool house", système d'irrigation.

Vente avec garantie légale

Déclaration du vendeur Oui DV-01207

Source

SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY QUÉBEC, Agence immobilière

La présente ne constitue pas une offre ou une promesse pouvant lier le vendeur à l 'acheteur, mais une invitation à soumettre 

de telles offres ou promesses.
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Façade Façade

Façade Hall d'entrée/Vestibule

Escalier Bibliothèque

Bibliothèque Escalier
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Bureau Salle d'eau

Autre Salle d'eau

Salon Salon

Salon Salle à manger
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Salle à manger Salle à manger

Cuisine Cuisine

Cuisine Rangement

Terrasse Terrasse
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nichitabobic@gmail.com

514-692-2348 / 514-944-2583

http://www.nichitabobic.com
Saint-Laurent (QC) H4R 1V4
4030, boul. de la Côte-Vertu #111
Agence immobilière
BLVD IMMOBILIER
Nichita Bobic, Courtier immobilier résidentiel et commercial

17788821 (En vigueur)No Centris

3830 Rue Leningrad

Région

Quartier

Près de

Plan d'eau

Montérégie

4 990 000 $

J4Y 3J6

Brossard

Noms de rues (L)

Genre de propriété Maison à étages Année de construction

Date de livraison prévue

Possibilité d'échange

2019
Type de bâtiment Isolé (détaché)

Dimensions du bâtiment

Superficie habitable

Superficie du bâtiment

Dimensions du terrain

Reprise/Contrôle de justice Non
SaisonnierIntergénération

NonCert. de loc.

Numéro de matricule

90 jours PA/PL 

acceptée

Date ou délai d’occupation20 123,12 pcSuperficie du terrain

90 jours PA/PL 

acceptée

Signature de l'acte de vente3255385Cadastre

Zonage Résidentiel

Évaluation (municipale)

 2017Année

450 700 $Terrain

1 328 700 $Bâtiment

Taxes (annuelles)

13 344 $ (2021)Municipales

1 849 $ (2021)Scolaires

Secteur

Eau

Dépenses/Énergie (annuelles)

Frais communs

Électricité

Mazout

Gaz

Total Total15 193 $Total1 779 400 $

Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s)

Nbre pièces 6+3Nbre salles de bains + salles d'eau5+1Nbre chambres33

Niveau Pièce Dimensions Revêtement de sol Information supplémentaire

RDC Hall d'entrée/Vestibule Céramique11 X 8,7 p

RDC Salon Bois18,3 X 17,4 p

RDC Salle familiale Bois17,10 X 20,11 p

RDC Salle à manger Bois23,1 X 15,6 p

RDC Cuisine Céramique17 X 25,8 p

RDC Chambre à coucher Bois16,11 X 13,7 p

RDC Salle de bain ensuite Céramique9 X 14,8 p

RDC Penderie (Walk-in) Bois7,3 X 6,3 p

RDC Bureau Bois13 X 14 p

RDC Salle d'eau Céramique5,4 X 6,1 p

2 Chambre à coucher 

principale

Bois25,9 X 16,11 p
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2 Salle de bain ensuite Céramique15,2 X 11,6 p

2 Penderie (Walk-in) Bois15,2 X 11,10 p

2 Chambre à coucher Bois13,7 X 17,1 p

2 Penderie (Walk-in) Bois8 X 7,7 p

2 Salle de bain ensuite Céramique9,5 X 9,6 p

2 Chambre à coucher Bois15,3 X 16,10 p

2 Salle de bains Céramique12,3 X 10,11 p

2 Salle d'eau Céramique3,7 X 9,9 p

2 Penderie (Walk-in) Bois7,4 X 9,8 p

2 Salle de lavage Céramique9,3 X 12,4 p

2 Chambre à coucher Bois17,4 X 14,11 p

2 Penderie (Walk-in) Bois15,2 X 6,10 p

2 Salle de bain ensuite Céramique6,10 X 12,3 p

SS1 Cinéma Tapis17,2 X 16,3 p

SS1 Gym 16,6 X 18,8 p

SS1 Chambre à coucher Bois20,3 X 17,8 p

SS1 Salle de bain ensuite Céramique7,3 X 15,5 p

SS1 Penderie (Walk-in) Bois8,9 X 7,7 p

SS1 Salle familiale Bois14 X 17,11 p

SS1 Salle à manger Bois12,7 X 13,1 p

SS1 Bar Bois11,9 X 16,10 p

SS1 Salle d'eau Céramique5,3 X 11,3 p

Espace additionnel Dimensions

Garage 24 X 33 p

Caractéristiques

Appareils loc. (mens.)MunicipalitéSystème d'égouts

RénovationsMunicipalitéApprovisionnement eau

PiscineFondation

Allée (6), Garage (3)Stat. (total)Revêtement de la toiture

AlléeRevêtement

GarageFenestration

Abri d'autoType de fenestration

TerrainÉlectricité, Gaz naturelÉnergie/Chauffage

TopographieMode chauffage

Particularités du siteSous-sol

Eau (accès)Salle de bains

VueInst. laveuse-sécheuse

Autoroute, École primaire, École 

secondaire, Garderie/CPE, Parc, 

Piste cyclable, Réseau Express 

Métropolitain (REM), Transport en 

commun

ProximitéFoyer-Poêle

Particularités du 

bâtiment

Armoires cuisine

Efficacité énergétiqueEquipement/Services

Restrictions/Permissions

Réfrigérateur, cuisinière, laveuse, sécheuse, lave-vaisselle, couvre-fenêtres, luminaires, unité centrale de climatisation, une 

liste de meubles sera fournie.

Inclusions

Affaires personnelles

Exclusions

Un luxueux cottage d'une superficie de 20123.13 pc est situé à la section L. 5+1 chambres spacieuses, meubles haut de 

gamme, concept à aire ouverte, finition moderne et grande fenêtre avec beaucoup de lumière naturelle. À proximité du Dix30, 

des transports en commun, du REM et de tous les services et commodités.

Remarques - Courtier
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Vente avec garantie légale

Déclaration du vendeur Oui DV-79521

Source

ROYAL LEPAGE DU QUARTIER, Agence immobilière

La présente ne constitue pas une offre ou une promesse pouvant lier le vendeur à l 'acheteur, mais une invitation à soumettre 

de telles offres ou promesses.
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Façade Façade

Salon Salon

Salon Hall d'entrée/Vestibule

Salle familiale Salle familiale
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Face arrière Salle à manger

Cuisine Cuisine

Salle à manger Salle à manger

Cuisine Vue d'ensemble
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Cuisine Cuisine

Cuisine Cuisine

Salle à manger Escalier

Escalier Autre
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nichitabobic@gmail.com

514-692-2348 / 514-944-2583

http://www.nichitabobic.com
Saint-Laurent (QC) H4R 1V4
4030, boul. de la Côte-Vertu #111
Agence immobilière
BLVD IMMOBILIER
Nichita Bobic, Courtier immobilier résidentiel et commercial

17541313 (En vigueur)No Centris

2078 Rue Jean-Paul-Riopelle

Région

Quartier

Près de

Plan d'eau

Montérégie

4 995 000 $

J4N 1P6

Longueuil (Le Vieux-Longueuil)

Parcours du Cerf

Genre de propriété Maison à étages Année de construction

Date de livraison prévue

Possibilité d'échange

2004
Type de bâtiment Isolé (détaché)

Dimensions du bâtiment

Superficie habitable

Superficie du bâtiment

Dimensions du terrain

6 268 pc
Reprise/Contrôle de justice Non
SaisonnierIntergénération

Oui (2006)Cert. de loc.

Numéro de matricule208,5 X 147,8 p irr

72,8 X 72 p irr

90 jours PA/PL 

acceptée

Date ou délai d’occupation17 771,2 pcSuperficie du terrain

90 jours PA/PL 

acceptée

Signature de l'acte de vente3746467Cadastre

Zonage Résidentiel

Évaluation (municipale)

 2022Année

421 700 $Terrain

1 282 500 $Bâtiment

Taxes (annuelles)

15 888 $ (2021)Municipales

1 798 $ (2022)Scolaires

Secteur

Eau

Dépenses/Énergie (annuelles)

Frais communs

12 100 $Électricité

Mazout
5 394 $Gaz

Total 17 494 $Total17 686 $Total1 704 200 $

Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s)

Nbre pièces 5+1Nbre salles de bains + salles d'eau4+2Nbre chambres15

Niveau Pièce Dimensions Revêtement de sol Information supplémentaire

RDC Vestibule Marbre14,10 X 6,2 p irr

RDC Bureau Bois20,1 X 11,10 p irr

RDC Salon Foyer-Poêle. Haut parleurs encastrésBois27,7 X 18 p irr

RDC Salle à manger Foyer-Poêle. Hauteur sous-plafond 20'5''Bois20,2 X 11,5 p irr

RDC Cuisine Céramique24,7 X 18,9 p irr

RDC Salle de bains DoucheCéramique14,10 X 6,9 p irr

RDC Salle d'eau Bois9,9 X 7 p irr

RDC Salle de lavage Céramique10,2 X 5,10 p irr

2 Chambre à coucher Foyer-Poêle. Mur de briques apparentesBois17,11 X 15,5 p irr

2 Salle de bains Douche/baignoireBois10,9 X 10,4 p irr

2 Chambre à coucher Foyer-Poêle. Spacieux dressingBois16,4 X 11,10 p irr

2 Bureau Large placardBois18,1 X 9,9 p irr
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2 Chambre à coucher 

principale

Foyer-Poêle. Plafonds à caissonBois24,9 X 18,9 p irr

2 Salle d'habillage Cabinets sur mesureBois19,10 X 16,5 p irr

2 Salle de bains des maitres Double lavaboCéramique19,8 X 18 p irr

SS1 Boudoir Bois17,8 X 10,10 p irr

SS1 Salon de cigares Bois12,9 X 11,8 p irr

SS1 Cave à vin Capacité de 2000 bouteillesCéramique26,3 X 16,10 p irr

SS1 Salle familiale Haut parleurs encastrésBois38 X 28,5 p irr

SS1 Chambre à coucher Foyer-Poêle. Bois21,2 X 11,8 p irr

Espace additionnel Dimensions

Piscine intérieure 34 X 29,1 p irr

Rangement 12,8 X 8,1 p irr

Cinéma maison 23,5 X 17,4 p irr

Salle mécanique 27,7 X 21,7 p irr

Caractéristiques

Appareils loc. (mens.)MunicipalitéSystème d'égouts

RénovationsMunicipalitéApprovisionnement eau

Chauffée, Creusée, Intérieure, Sel, 

Spa, Sauna, Hammam

PiscineBéton couléFondation

Allée (4), Garage (2)Stat. (total)Bardeaux d'asphalteRevêtement de la toiture

Double largeur ou plus, Pavé uni, 

Chauffée

AlléePierreRevêtement

Chauffé, Double largeur ou plus, 

Tandem

GarageBois, Acajou, Érable.Fenestration

Porte-fenêtre Abri d'autoType de fenestration

Clôturé, PaysagerTerrainÉlectricité, GéothermiqueÉnergie/Chauffage

PlatTopographieAir soufflé (pulsé)Mode chauffage

Aucun voisin à l'arrière, Adjacent 

au golf

Particularités du site6 pieds et plus, Totalement 

aménagé, Hauts parleurs 

encastrés

Sous-sol

Eau (accès)Douche indépendante, Salle de 

bains attenante à la CCP, 

Baignoire

Salle de bains

Terrain de Golf, ÉtangVueSalle de Lavage (1er niveau/RDC)Inst. laveuse-sécheuse

ProximitéFoyer au bois, Foyer au gaz, 

Foyer - Autre: Bois (3) Gaz (4)

Foyer-Poêle

Particularités du 

bâtiment

BoisArmoires cuisine

Efficacité énergétiqueClimatiseur central, Détecteur 

d'incendie (relié), Ouvre-porte 

électrique (garage), Système 

d'alarme, Syst.Irrigation et de 

ventilation,génératrice

Equipement/Services

Restrictions/Permissions

2 Réfrigérateurs Sub-Zero, Cuisinière Thermador, Machine café intégrée Miele, Compacteur à déchets Monogram, Friteuse 

vapeur Gaggenau, Lave-vVaisselle Asko,2 réchauds Thermador, Micro-Ondes GE, Laveuse/sécheuse Maytag, Luminaires, 

Stores, Rideaux, Téléviseurs, Écran/projecteur Yamaha, Système Sonos.

Inclusions

Effets personnels, contenu de la cave à vin, oeuvres d'art.

Exclusions

Au calme absolu, dans un secteur résidentiel de prestige Le Parcours du Cerf se dresse avec élégance cette superbe et 

spacieuse résidence aux allures de château de Normandie. Dotée des dernières technologies et jouissant d'une vue 

spectaculaire sur le golf et son étang, elle en surprendra plus d'un. Une seule visite et vous serez séduit !

Remarques - Courtier
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*** DESCRIPTION ***

REZ-DE-CHAUSSÉ 

+ Un majestueux escalier à deux volées se situe au coeur de la propriété et offre des perspectives grandioses de plusieurs 

points de vue.

+ Bureau fermé offrant une ambiance feutrée.

+ Spacieux et lumineux salon avec foyer double-face au bois, accès au jardin.

+ Vaste salle à manger avec plafonds de 22 pieds, foyer double-face au bois, accès au jardin.

+ Cuisine équipée de manière professionnelle avec coin repas et vue imprenable sur un majestueux saule pleureur, accès au 

jardin.

+ Piscine intérieure au sel - Projecteur et écran géant, Hammam, Sauna, Spa, Salle de bain complètement équipée et 

adjacente. Un véritable havre de paix à domicile.

ÉTAGE

+ Immense suite parente avec salle de bain adjacente et vaste walk-in, foyer au bois. Projecteur et écran géant.

+ Bureau offrant une vue imprenable sur l 'escalier et le terrain de golf.

+ 2 chambres secondaires de bonne taille, chacune équipée de son propre foyer au gaz.

SOUS-SOL

+ Salle familiale et salle de billard offrant une ambiance feutrée , foyer au bois. 

+ Salon de cigares adjacent à la cave à vin, système de ventilation indépendant.

+ Impressionnante et vaste cave à vin réfrigérée, conçue sur mesure de matériaux nobles et pouvant accueillir plus de 2000 

bouteilles.

+ Salle de cinéma maison avec projecteur Yamaha.

+ 2 chambres secondaires de bonne taille.

DÉTAILS TECHNIQUES

+ Tous les planchers sont chauffés, système indépendant pour chaque étage.

+ Total de 7 foyers (3 bois, 4 gaz)

+ 9 pouces de béton entre les étages pour insonorisation optimale.

+ Système de domotique résidentiel.

+ Portes et fenêtres en Acajou.

+ Planchers en érable.

+ Déshumidificateur Dry-O-Tron pour la piscine intérieure.

+ Système d'irrigation extérieur.

+ Génératrice

INCLUSIONS (suite)

+ Tous les meubles

+ Mobilier de jardin

+ Composantes du système de son central et système domotique

+ Access. piscine et du spa

*** DÉCLARATIONS ***

+ Le choix de l'inspecteur devra être approuvé par les deux parties avant l'inspection.

+ Toutes les cheminées doivent être vérifiées par l 'acheteur et sont vendues sans garantie quant à leur conformité à la 

réglementation en vigueur et aux exigences imposées par les compagnies d'assurance.

*** SUPERFICIE HABITABLE ***

+ SUPERFICIE HABITABLE : 6268 PC BRUT

+ SUPERFICIE INTÉRIEURE TOTALE : 11480 PC BRUT (INCLUANT SOUS-SOL ET GARAGE)

Addenda
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LA SUPERFICIE HABITABLE INSCRITE À CETTE FICHE DESCRIPTIVE EST BRUTE ET À TITRE INDICATIF SEULEMENT, 

L'ACTUEL PEUT VARIER. CELLE-CI A ÉTÉ FOURNIE PAR UN FOURNISSEUR EXTERNE "TOUR DIMENSIONAL", DANS 

LE CADRE DE LA PRODUCTION DES PLANS D'ÉTAGES, AINSI QUE DE LA VISITE VIRTUELLE DE LA PROPRIÉTÉ.

LE DÉTAIL DE LA SUPERFICIE DES ÉTAGES PEUT ÊTRE VISIONNÉ SUR LES PLANS D'ÉTAGES DÉTAILLÉS 

ANNEXÉS À CETTE FICHE DESCRIPTIVE.

*** LES GRANDEURS ET DIMENSIONS SONT APPROXIMATIVES ET À TITRE INDICATIF SEULEMENT, L'ACTUEL PEUT 

VARIER. ***

Vente avec garantie légale

Déclaration du vendeur Oui DV-68791

Source

ROYAL LEPAGE HERITAGE, Agence immobilière

La présente ne constitue pas une offre ou une promesse pouvant lier le vendeur à l 'acheteur, mais une invitation à soumettre 

de telles offres ou promesses.
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Façade Hall d'entrée/Vestibule

Salle à manger Salle à manger

Salle à manger Salon

Salon Salon
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Cuisine Cuisine

Coin-repas Bureau

Salle d'eau Piscine

Sauna Salle de lavage
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Salle de bains Escalier

Escalier Chambre à coucher principale

Chambre à coucher principale Salle de bains attenante à la CCP

Salle de bains attenante à la CCP Chambre à coucher
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nichitabobic@gmail.com

514-692-2348 / 514-944-2583

http://www.nichitabobic.com
Saint-Laurent (QC) H4R 1V4
4030, boul. de la Côte-Vertu #111
Agence immobilière
BLVD IMMOBILIER
Nichita Bobic, Courtier immobilier résidentiel et commercial

25683679 (En vigueur)No Centris

834 Rue Main

Région

Quartier

Près de

Plan d'eau

Montérégie

5 400 000 $

J0P 1H0

Hudson

Rousseau

Ottawa River

Ouest

Genre de propriété Maison de plain-pied Année de construction

Date de livraison prévue

Possibilité d'échange

2010
Type de bâtiment Isolé (détaché)

Dimensions du bâtiment

Superficie habitable

Superficie du bâtiment

Dimensions du terrain

8 817 pc
Reprise/Contrôle de justice Non
SaisonnierIntergénération

Oui (2021)Cert. de loc.

Numéro de matricule190,2 X p irr

100,1 X 47,5 p irr

125 jours PA/PL 

acceptée

Date ou délai d’occupation98 421,93 pcSuperficie du terrain

120 jours PA/PL 

acceptée

Signature de l'acte de vente1831682Cadastre

Zonage Résidentiel

Évaluation (municipale)

 2021Année

482 300 $Terrain

955 500 $Bâtiment

Taxes (annuelles)

12 190 $ (2021)Municipales

1 435 $ (2021)Scolaires

Secteur

Eau

Dépenses/Énergie (annuelles)

Frais communs

Électricité

Mazout

Gaz

Total Total13 625 $Total1 437 800 $

Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s)

Nbre pièces 4+1Nbre salles de bains + salles d'eau2+2Nbre chambres19

Niveau Pièce Dimensions Revêtement de sol Information supplémentaire

RDC Hall d'entrée/Vestibule Plafond de 14.2Bois15,6 X 20,11 p

RDC Salon Foyer-Poêle. Plafond de 16.2Bois24,9 X 17,11 p irr

RDC Cuisine Plafond de 16.2Bois20,2 X 12,5 p

RDC Coin-repas Plafond de 14.5Bois13,10 X 14 p

RDC Salle à manger Plafond de 11.8Bois16,1 X 13,10 p

RDC Salle de bains Plancher radiantPierre5,10 X 5,7 p

RDC Chambre à coucher 

principale

Portes patio au balconBois17,7 X 13,11 p

RDC Salle de bains Attenante plancher radiantPierre16,5 X 12 p irr

RDC Walk-in Bois14,2 X 12 p irr

RDC Chambre à coucher Plafond de 13.8Bois14,3 X 13,10 p

RDC Salle de bains Plancher radiantPierre9,9 X 10,6 p irr
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RDC Walk-in Bois6,8 X 4,7 p

RDC Salle de lavage Plancher radiantPierre6,10 X 13,1 p

SS1 Salle de jeux Vue sur le lacTapis21,5 X 22,6 p

SS1 Salon Vue sur le lacTapis20,11 X 36,10 p

SS1 Rangement Bois14,4 X 14,6 p

SS1 Chambre à coucher Vue sur le lacBois16,8 X 13,5 p

SS1 Salle de bains Tapis6,6 X 13,6 p

SS1 Chambre à coucher Vue sur le lacBois16,2 X 12,11 p

SS2 Piscine Plancher radiantEpoxy Sable57,1 X 37,5 p

SS2 Sauna sec Bois7,2 X 4,10 p

SS2 Sauna vapeur Céramique7,1 X 4,8 p

SS2 Salle de bains Plancher radiantEpoxy9,2 X 5,11 p

SS2 Rangement Béton19,3 X 12,3 p

Espace additionnel Dimensions

Balcon 21,8 X 12,5 p

Garage 43,6 X 27,2 p

Balcon 24,7 X 8,10 p

Garage 28 X 68 p

Caractéristiques

Réservoir au propane (12 $)Appareils loc. (mens.)Système BIONESTSystème d'égouts

RénovationsPuits artésienApprovisionnement eau

Chauffée, Creusée, IntérieurePiscineBéton couléFondation

Allée (12), Garage (9)Stat. (total)Bardeaux d'asphalteRevêtement de la toiture

Double largeur ou plus, Pavé uniAlléeBois, Pierre, MaibecRevêtement

Attaché, Chauffé, Double largeur 

ou plus, planchers radiant

GaragePVCFenestration

Manivelle (battant) Abri d'autoType de fenestration

PaysagerTerrainÉlectricitéÉnergie/Chauffage

En pente, PlatTopographieAir soufflé (pulsé), GéothermiqueMode chauffage

Aucun voisin à l'arrièreParticularités du site6 pieds et plus, Totalement 

aménagé, Rez-de-sol

Sous-sol

Eau (accès)Douche indépendante, Salle de 

bains attenante à la CCP

Salle de bains Accès (Lac), Bordé par l'eau (Lac), 

Navigable

Panoramique, Sur l'eauVueSalle de Lavage (1er niveau/RDC)Inst. laveuse-sécheuse

École primaire, École secondaire, 

Garderie/CPE, Golf, Parc, Ski 

alpin, Train de banlieue

ProximitéFoyer au boisFoyer-Poêle

Particularités du 

bâtiment

BoisArmoires cuisine

Efficacité énergétiqueÉchangeur d'air, Installation 

aspirateur central, Ouvre-porte 

électrique (garage), Sauna, 

Système d'alarme, 

Thermopompe centrale

Equipement/Services

Restrictions/Permissions

Cuisinière au gaz, réfrigérateur, congélateur, lave-vaisselle, luminaires, aspirateur centrale & accessoires, ouvres portes de 

garages, accessoires de piscine, projecteurs (2), écarts pour projecteurs (2), hauts parleurs niveau mitoyen, hauts parleurs 

dans la chambre des maitres (2), system d'alarme

Inclusions

Le réservoir au propane est loué

Exclusions

Bienvenue au 834 Rue Main. Spectaculaire maison de style Craftman construite avec la plus haute attention aux détails, 

qualités des travaux et l'utilisation matériaux nobles. 12,000 pieds carrés habitable sur 3 étages tous avec de magnifique vue 

l'eau et 9 espaces de garage. 2.25 acres avec plus de 150 pieds linéaires sur le Rivière Ottawa.

Remarques - Courtier
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Le propriétaire de cette maison s'est investi corps et âme dans la construction de cette résidence. Au fil des ans, il a pris le 

temps nécessaire dans la sélection de matériaux de qualité exceptionnelle à chacune des étapes de la construction.

Aussitôt que vous entrez cette somptueuse demeure vous serez émerveillée des poutres courbées au plafond cathédrale du 

hall d'entrée et des points de vue sur le lac. 

Toutes les poutres, les portes solides à l'étage principal, les poutres structurelles du balcon avant, les solives des balcons, 

les moulures, les cadres de portes, les fenêtres et les moulures aux planchers sont en sapin de BcFir.

À l'étage supérieur, tous les planchers sont en bois exotique de Cumaru, connu également sous le nom de Teck Brésilien 

huilé ou en pierres naturelle, aucune céramique ou porcelaine n'est utilisée. Tous les planchers de pierres de l'étage principal, 

le banc & murs de la douche de la chambre des maitres, des garages et de la piscine sont radiants.

Spacieuse cuisine avec armoires de bois d'érable et ilot en BcFir, comptoirs de pierres naturelle, dosseret styliser et 

impressionnante vues sur le lac. Portes patio menant au grand balcon avec revêtus d'une membrane d'étanchéité sans joint 

ni soudure Line-X avec panneaux de verre trempé installé dans des sabots d'aluminium robuste pour le montage.

Les planchers du garage supérieur et de l'étage mitoyen sont en dalles de béton précontraint de Schokbéton, entreprise 

reconnue comme le chef de file de la construction au Québec.  Les dalles utilisées pour le plancher de l'étage mitoyen ont 

une portée maximale de 46 pieds sans appui. Cette caractéristique permet la création d'incroyables espaces à aire ouverte 

sans l'obstruction de poutres de soutien.

Système géothermique sophistique muni de 3 ventilo-convecteurs optimisant l' efficacité et le fonctionnement du system. Les 

avantages sont le rendement énergétique, le contrôle de l'humidité et le fonctionnement continue du system même lors d'un 

bris.

Le filage pour haut-parleurs intégrés est installé dans toute La maison. Un système de commande d'éclairage Lutron a été 

installé dans la majorité des pièces à l'étage supérieur. 

La propriété est munie d'un système d'irrigation automatique à l'avant qui est branché au puits artésien ce qui permet une 

utilisation sans restriction. Une ligne électrique et une tuyauterie d'eau souterraine ont été installées jusqu'au bord du lac 

pour faciliter tout aménagement futur.

Addenda

Vente avec garantie légale

Déclaration du vendeur Oui DV-48175

Source

RE/MAX ROYAL (JORDAN) INC., Agence immobilière

La présente ne constitue pas une offre ou une promesse pouvant lier le vendeur à l 'acheteur, mais une invitation à soumettre 

de telles offres ou promesses.
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Face arrière Façade

Façade Façade

Façade Autre

Hall d'entrée/Vestibule Hall d'entrée/Vestibule
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Hall d'entrée/Vestibule Hall d'entrée/Vestibule

Hall d'entrée/Vestibule Salon

Salon Salon

Cuisine Cuisine
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Cuisine Cuisine

Coin-repas Coin-repas

Balcon Balcon

Balcon Salle à manger
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nichitabobic@gmail.com

514-692-2348 / 514-944-2583

http://www.nichitabobic.com
Saint-Laurent (QC) H4R 1V4
4030, boul. de la Côte-Vertu #111
Agence immobilière
BLVD IMMOBILIER
Nichita Bobic, Courtier immobilier résidentiel et commercial

12241372 (En vigueur)No Centris

150 Av. du Manoir

Région

Quartier

Près de

Plan d'eau

Montérégie

6 450 000 $

J6N 3N7

Léry

Lac Saint-Louis

Genre de propriété Maison à étages Année de construction

Date de livraison prévue

Possibilité d'échange

1905, Centenaire
Type de bâtiment Isolé (détaché)

Dimensions du bâtiment

Superficie habitable

Superficie du bâtiment

Dimensions du terrain

10 616,44 pc
Reprise/Contrôle de justice Non
SaisonnierIntergénération

Oui (2008)Cert. de loc.

Numéro de matricule

45,11 X 129,2 p irr

180 jours PA/PL 

acceptée

Date ou délai d’occupation211 125,4 pcSuperficie du terrain

180 jours PA/PL 

acceptée

Signature de l'acte de vente5141547, 5790147Cadastre

Zonage Résidentiel

Évaluation (municipale)

 2022Année

1 649 700 $Terrain

2 234 300 $Bâtiment

Taxes (annuelles)

21 520 $ (2020)Municipales

3 948 $ (2022)Scolaires

Secteur

Eau

Dépenses/Énergie (annuelles)

Frais communs

14 400 $Électricité

Mazout
10 600 $Gaz

Total 25 000 $Total25 468 $Total3 884 000 $

Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s)

Nbre pièces 5+3Nbre salles de bains + salles d'eau5+1Nbre chambres20

Niveau Pièce Dimensions Revêtement de sol Information supplémentaire

RDC Hall d'entrée/Vestibule Bois17,9 X 9,10 p

RDC Boudoir Foyer-Poêle. Foyer au boisBois18,1 X 18,1 p

RDC Salon Foyer-Poêle. Foyer au gazBois19,1 X 36,1 p

RDC Salle d'eau Bois3,2 X 5,1 p

RDC Salle à manger Bois17 X 23,9 p

RDC Cuisine Butler's Pantry: 20'7''X7'5''Tuiles21,2 X 22,1 p

RDC Coin-repas Foyer-Poêle. Foyer au boisTuiles19,6 X 21,2 p irr

RDC Salle d'eau Tuiles6,3 X 4,7 p

RDC Salle de lavage Tuiles15,1 X 10,6 p

RDC Entrée Secondaire Accès AscenseurTuiles3,9 X 16,1 p

2 Chambre à coucher 

principale

Foyer-Poêle. SDB att. + Walk InBois16,1 X 23,9 p
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2 Chambre à coucher SDB att. + Walk InBois21,4 X 16,6 p

2 Chambre à coucher SDB att. + Walk InBois17,5 X 15,9 p

3 Cinéma Maison Tapis22,1 X 26,2 p irr

3 Bureau Bois16,9 X 16,9 p irr

3 Chambre à coucher Tuiles18,7 X 19,5 p

3 Salle de bains Tuiles12,3 X 14,7 p

SS1 Salle familiale Foyer-Poêle. Foyer au gazPlancher flottant15,8 X 34 p

SS1 Chambre à coucher Tapis12,1 X 17 p irr

SS1 Cave à vin Tuiles16,6 X 18,4 p

Espace additionnel Dimensions

Garage 32,1 X 21,9 p

Caractéristiques

Appareils loc. (mens.)Fosse septiqueSystème d'égouts

RénovationsMunicipalitéApprovisionnement eau

Chauffée, CreuséePiscineBéton coulé, PierreFondation

Allée (8), Garage (3)Stat. (total)Bardeaux d'asphalteRevêtement de la toiture

AsphalteAlléePierreRevêtement

Chauffé, IntégréGarageAluminium, BoisFenestration

Guillotine, Porte-fenêtre Abri d'autoType de fenestration

Boisé, Bordé par des haies, 

Clôturé, Paysager

TerrainÉlectricité, PropaneÉnergie/Chauffage

PlatTopographieAir soufflé (pulsé), Plinthes à 

convection, Radiant

Mode chauffage

Aucun voisin à l'arrière, Cul-de-sacParticularités du site6 pieds et plus, Totalement 

aménagé

Sous-sol

Eau (accès)Baignoire thermomasseur, Salle 

de bains attenante à la CCP

Salle de bains Accès (Lac), Bordé par l'eau (Lac), 

Navigable

Panoramique, Sur l'eauVueSalle de Lavage (1er niveau/RDC)Inst. laveuse-sécheuse

Autoroute, Cégep, École primaire, 

École secondaire, Garderie/CPE, 

Golf, Hôpital, Parc, Piste cyclable, 

Train de banlieue

ProximitéFoyer au bois, Foyer au gazFoyer-Poêle

Particularités du 

bâtiment

Armoires cuisine

Efficacité énergétiqueAdapté pour personne à mobilité 

réduite, Adoucisseur d'eau, 

Ascenseur(s), Climatiseur 

central, Installation aspirateur 

central, Interphone, Ouvre-porte 

électrique (garage), Sauna, 

Domotique

Equipement/Services

Restrictions/Permissions

Tous les électroménagers, tous les luminaires, tous les habillages des fenêtres, aspirateur central et ses accessoires, 

ouvre-porte garage, système de caméra complet, système domotique, la génératrice, accessoires d'entretien de piscine et 

tous ses accessoires.

Inclusions

Meubles intérieurs et extérieurs, tous les effets personnels.

Exclusions

Ce manoir superbement construit et au cachet d'antan intact se situe sur une luxueuse péninsule privée. Une magnifique vue 

de presque toutes les pièces, des finitions sublimes, un immense terrain et une vue à couper le souffle ne sont que quelques 

unes des caractéristiques de ce manoir qui constitue indéniablement l'un des plus beaux au Québec.

Remarques - Courtier

*** MAISON PRINCIPALE ***

Addenda

No Centris 12241372 - Page 2 de 62022-05-04 à 12h50



+ Imposant hall d'entrée avec aménagement des pièces idéal, conçu minutieusement: rien n'a été laissé au hasard !

+ Le salon principal se trouve dans l'aile ouest de la maison et offre une superbe vue sur l 'eau ainsi que sur le jardin à 

l'arrière.

+ Majestueuse salle à manger qui constitue l'un de points centraux de la maison. Juste à côté, se trouve une aire de détente 

avec cheminée divisant l'aile Est et Ouest.

+ La cuisine pour les chefs est dotée de grands espaces de travail, d'un «walk-in» réfrigérateur et d' un office pour majordome.

+ Un garage pour 3 voitures se trouve juste à côté de l'entrée secondaire ainsi que de la salle de lavage.

+ Une suite séparée se trouve au-dessus du garage es est accessible via un escalier ou un ascenseur. 

+ Le second niveau offre 3 chambres disposant avec leur propre salle de bains et garde-robe. 

+ Le troisième étage comporte une chambre supplémentaire, une salle de cinéma ainsi qu'une salle de bains 

supplémentaire.

+ Le sous-sol se compose d'une magnifique cave à vin, d'une salle familiale, d'une chambre et d'une salle de bains 

supplémentaire, de nombreux rangements.

+ La cave à vins est un travail d'orfèvre et peut contenir des centaines de bouteilles dans son espace réfrigéré en plus de 

disposer d'un vaste espace pour tester ses propres vins.

+ Luxueuse allée bordée d'arbres qui mène vers l'entrée située dans l'aile Est de la résidence.

+ La piscine d'eau salée et l'aire de détente adjacente à celle-ci donne directement sur l'eau.

*Un beau patio se trouve au nord et offre une sublime vue sur l 'eau. 

*** DÉCLARATIONS ***

+ Le choix de l'inspecteur devra être approuvé par les deux parties avant l'inspection.

+ La superficie habitable a été prise du rôle d'évaluation foncière de Léry.

+ La superficie du terrain a été prise du rôle d'évaluation foncière de Léry.

+ Une portion du terrain (Lot 5 790 147) se situe dans le réseau hydrique du Lac Saint-Louis.

+ L'ACHETEUR sera responsable de l'inspection des foyers. Les foyers sont vendus sans garantie quant à leur conformité à 

la réglementation applicable ainsi qu'aux exigences imposées par les compagnies d'assurance.

Vente avec garantie légale

Déclaration du vendeur Oui DV-94937

Source

ROYAL LEPAGE HERITAGE, Agence immobilière

La présente ne constitue pas une offre ou une promesse pouvant lier le vendeur à l 'acheteur, mais une invitation à soumettre 

de telles offres ou promesses.
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Face arrière Piscine

Piscine Piscine

Vue Extérieur

Façade Façade
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Vue Terrasse

Cuisine Cuisine

Cuisine Cuisine

Cuisine Cuisine
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Salle à manger Salle à manger

Salle à manger Salon

Salon Salon

Boudoir Boudoir
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nichitabobic@gmail.com

514-692-2348 / 514-944-2583

http://www.nichitabobic.com
Saint-Laurent (QC) H4R 1V4
4030, boul. de la Côte-Vertu #111
Agence immobilière
BLVD IMMOBILIER
Nichita Bobic, Courtier immobilier résidentiel et commercial

24992428 (En vigueur)No Centris

1500 Rue des Alouettes

Région

Quartier

Près de

Plan d'eau

Montérégie

10 995 000 $

J3V 6E4

Saint-Bruno-de-Montarville

des Hirondelles

Genre de propriété Maison à étages Année de construction

Date de livraison prévue

Possibilité d'échange

2011
Type de bâtiment Isolé (détaché)

Dimensions du bâtiment

Superficie habitable

Superficie du bâtiment

Dimensions du terrain

11 492 pc
Reprise/Contrôle de justice Non
SaisonnierIntergénération

Oui (2022)Cert. de loc.

Numéro de matricule

126,10 X p irr

60 jours PA/PL 

acceptée

Date ou délai d’occupation18 814,23 pcSuperficie du terrain

60 jours PA/PL 

acceptée

Signature de l'acte de vente4223053Cadastre

Zonage Résidentiel

Évaluation (municipale)

 2022Année

458 400 $Terrain

3 045 000 $Bâtiment

Taxes (annuelles)

18 883 $ (2022)Municipales

3 585 $ (2021)Scolaires

Secteur

Eau

Dépenses/Énergie (annuelles)

Frais communs

Électricité

Mazout

Gaz

Total Total22 468 $Total3 503 400 $

Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s)

Nbre pièces 4+1Nbre salles de bains + salles d'eau5+0Nbre chambres26

Niveau Pièce Dimensions Revêtement de sol Information supplémentaire

3 Hall d'entrée/Vestibule Plafond 23'Ardoise9,10 X 16,4 p

3 Salle familiale Plafond 25', Foyer au gazBois24,2 X 22,2 p

3 Salle à manger Bois10,8 X 22,2 p

3 Cuisine Céramique20,5 X 23,8 p irr

3 Salon Bois25,11 X 15 p irr

3 Bureau Bois14,5 X 15,10 p

3 Salle d'eau Bois8,2 X 7,7 p

3 Garage Céramique46,1 X 38 p

4 Chambre à coucher 

principale

Foyer au gazBois17,10 X 33 p irr

4 Salle de bains Walk-in 23,3 x 11,9' irr.Céramique20,3 X 16 p irr

4 Chambre à coucher Plaf. 15', Walk-in 9,11 x 7,9'Bois13 X 23,1 p irr
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4 Chambre à coucher Walk-in 9,11 x 7,11' irr.Bois14,3 X 22,8 p irr

4 Salle de bains Céramique9,8 X 16 p

4 Salle de lavage Céramique13,7 X 15,7 p irr

4 Bureau Bois9,4 X 15,9 p

2 Salle de jeux Béton50,7 X 13,8 p

2 Chambre à coucher Béton20,6 X 15,6 p irr

2 Chambre à coucher Béton12,7 X 15,6 p

2 Salle de bains Béton9,10 X 11,8 p

2 Salle d'exercice Aggloméré de caoutchouc19,10 X 29,5 p

2 Cave à vin Béton8,5 X 14 p

2 Rangement Béton15,8 X 30,9 p irr

RJ Piscine Plafond 20'Béton72 X 31,4 p irr

RJ Salle de bains Céramique11,3 X 8,4 p

RJ Salle de lavage Céramique5,7 X 8,4 p

RJ Salle des machines Béton32,7 X 31 p irr

Espace additionnel Dimensions

Balcon 15,3 X 14,1 p

Balcon 46 X 11,9 p irr

Balcon 13,5 X 14,7 p

Balcon 55,11 X 6,10 p

Caractéristiques

Réservoir au propaneAppareils loc. (mens.)MunicipalitéSystème d'égouts

RénovationsMunicipalitéApprovisionnement eau

Chauffée, Creusée, IntérieurePiscineFondation

Allée (4), Garage (6)Stat. (total)Revêtement de la toiture

Double largeur ou plus, Pavé uniAlléeRevêtement

Chauffé, Double largeur ou plus, 

Intégré

GarageFenestration

Abri d'autoType de fenestration

Boisé, PaysagerTerrainSystème de géothermieÉnergie/Chauffage

TopographieRadiantMode chauffage

Particularités du siteSous-sol

Eau (accès)Douche indépendante, Salle de 

bains attenante à la CCP

Salle de bains

VueSalle de lavage (4e niveau)Inst. laveuse-sécheuse

École primaire, École secondaire, 

Parc, Piste cyclable, Ski de fond

ProximitéFoyer au gazFoyer-Poêle

Particularités du 

bâtiment

Armoires cuisine

Efficacité énergétiqueInstallation aspirateur central, 

Ouvre-porte électrique (garage), 

Système d'alarme, Domotique

Equipement/Services

Restrictions/Permissions

Voir l'annexe; liste des inclusions.

Inclusions

Exclusions

Imposante propriété architecturale de style contemporain sise sur un terrain boisé de 18 814 pieds carrés. En symbiose avec 

son environnement, l'espace de vie profite de grands volumes et d'une luminosité incomparable. Son architecture unique est 

propice autant aux grandes réceptions qu'à vos moments de détente. Votre rêve est devenu réalité!

Remarques - Courtier

TROISIÈME PALIER

Le hall d'entrée ouvre sur une aire de vie commune des plus grandioses grâce à son plafond de plus de 25' et sa fenestration 

Addenda
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pleine hauteur qui donnent toute la prestance au décor. La salle familiale habillée d'un sublime plancher en chêne blanc est 

égayée par un foyer au gaz, un mobilier intégré et des éléments ornementaux en acier Corten, pour une ambiance des mieux 

réussies. L'aire de repas dispose de portes architecturales en verre ouvrant sur la terrasse ainsi qu'une cuisine design dotée 

d'un large plan de travail en quartz, de toute une série d'électroménagers haut de gamme, d'un garde-manger de type walk-in 

et d'une aire de préparation pour chef à domicile. Un peu plus en retrait, un salon acoustique idéal pour vos moments de 

détente, un bureau privé et une salle d'eau complètent le niveau.

QUATRIÈME PALIER

Vous pouvez emprunter l'escalier flottant ou l'ascenseur pour vous rendre aux autres étages. La majestueuse suite des 

maîtres comprend une colonne média ornée par un foyer au gaz, une vaste garde-robe de type walk-in, un balcon privé avec 

spa ainsi qu'une immense salle de bains. Celle-ci est munie d'un bain autoportant en forme d'oeuf MAAX, d'une grande 

douche en verre sur-mesure, d'une vanité double et d'un cabinet séparé. Deux chambres à coucher supplémentaires, 

chacune incluant un walk-in aménagé et un accès au balcon linéaire, une salle de bains, une salle de lavage tout équipée et 

un bureau pour professionnel terminent les divisions.

DEUXIÈME PALIER

Au deuxième palier, une immense salle familiale donne vue sur la piscine intérieure. Deux chambres à coucher de style 

hôtel-boutique et une salle de bains secondaire y sont également aménagées. Commodité d'une salle d'exercice des plus 

complètes et d'une cave à vin en pierre d'une capacité de 728 bouteilles.

REZ-DE-JARDIN

Une impressionnante piscine intérieure de 66' en longueur longeant un mur rideau muni de portes vitrées rétractables permet 

de profiter du panorama, été comme hiver. Un vestiaire, une salle de bains et une salle de lavage se trouvent aussi à 

proximité.

EXTÉRIEUR

La cour arrière procure instantanément une zénitude absolue avec ses nombreux bassins d'eau. La demeure offre tout ce 

qu'il faut pour profiter de la saison estivale : une cuisine d'été, des balcons et terrasses linéaires à profusion, en plus d'un 

garage pouvant accueillir six voitures avec « mud room ». En façade, une structure ornementale en acier Corten signée 

Florent Cousineau apporte la touche finale d'esthétisme à l'ensemble de la propriété.

*La propriété jouit d'un plancher chauffant au glycol autant à l 'intérieur qu'à l'extérieur (sauf dans la cave à vin)

*Système de géothermie avec huit puits

*Système de domotique Crestron

Vente avec garantie légale

Déclaration du vendeur Oui DV-67663

Source

RE/MAX IMAGINE INC., Agence immobilière

La présente ne constitue pas une offre ou une promesse pouvant lier le vendeur à l 'acheteur, mais une invitation à soumettre 

de telles offres ou promesses.
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Façade Façade

Façade Façade

Hall d'entrée/Vestibule Hall d'entrée/Vestibule

Vue d'ensemble Salle familiale
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Salle familiale Salle familiale

Salle familiale Salle à manger

Salle à manger Salle à manger

Cuisine Cuisine
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Cuisine Balcon

Balcon Balcon

Balcon Salon

Bureau Salle d'eau
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