
nichitabobic@gmail.com

514-692-2348 / 514-944-2583

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

28324818 (En vigueur)No Centris

3101 Rue des Nénuphars

Région

Quartier

Près de

Plan d'eau

Montérégie

629 000 $

J3M 0E3

Marieville

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

Reprise/Contrôle de justice Non
SaisonnierIntergénération

NonCert. de loc.

Numéro de matricule

52 jours PA/PL 

acceptée

Date ou délai d’occupation5 005 pcSuperficie du terrain

45 jours PA/PL 

acceptée

Signature de l'acte de ventelot 4682028 Cadastre du QuebecCadastre

Zonage Résidentiel

Évaluation (municipale)

 2022Année

114 400 $Terrain

253 100 $Bâtiment

Taxes (annuelles)

3 993 $ (2022)Municipale

316 $ (2022)Scolaire

Secteur

Eau

Dépenses/Énergie (annuelles)

Frais communs

Électricité

Mazout

Gaz

Total Total4 309 $Total367 500 $ (171,16%)

Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s)

Nbre pièces 1+1Nbre salles de bains + salles d'eau3+0Nbre chambres (hors-sol + sous-sol)13

Niveau Pièce Dimensions Revêtement de sol Information supplémentaire

RDC Hall d'entrée/Vestibule Céramique8,4 X 6,2 p

RDC Salle de lavage Céramique5,4 X 8,4 p

RDC Salon Foyer-Poêle. Foyer au gazBois16,4 X 10,4 p

RDC Salle à manger Bois15,4 X 8,6 p

RDC Cuisine Céramique22,8 X 10,5 p

2 Chambre à coucher 

principale

Bois13,9 X 11,10 p

2 Penderie (Walk-in) Bois4 X 4,3 p

2 Chambre à coucher Bois9,10 X 9,4 p

2 Salle de bains Céramique11,7 X 10,8 p

2 Chambre à coucher Bois10,5 X 9,10 p

SS1 Salle familiale Plancher flottant31,10 X 18,6 p irr
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SS1 Rangement Béton7,11 X 11,10 p irr

SS1 Rangement Plancher flottant9,4 X 6,4 p

Espace additionnel Dimensions

Garage 25,4 X 13,5 p

Caractéristiques

Bonbonne propane (12 $)Appareils loc. (mens.)MunicipalitéSystème d'égouts

RénovationsMunicipalitéApprovisionnement eau

Chauffée, Hors terrePiscineFondation

Allée (3), Garage (1)Stat. (total)Bardeaux d'asphalteRevêtement de la toiture

AsphalteAllée Bois d'ingénierieRevêtement

Chauffé, Intégré, Simple largeurGaragePVCFenestration

Coulissante, Manivelle (battant), 

Porte-fenêtre

Abri d'autoType de fenestration

TerrainÉlectricitéÉnergie/Chauffage

TopographiePlinthes électriquesMode chauffage

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

aménagé

Sous-sol

Eau (accès)Douche indépendanteSalle de bains

Sur la montagneVueSalle d'eau (1er niveau/RDC)Inst. laveuse-sécheuse

Autoroute, École primaire, École 

secondaire, Garderie/CPE

ProximitéFoyer au gazFoyer-Poêle

Particularités du 

bâtiment

Armoires cuisine

Efficacité énergétiqueClimatiseur mural, Détecteur 

d'incendie (non relié), Échangeur 

d'air, Installation aspirateur 

central, Ouvre-porte électrique 

(garage), Thermopompe murale

Equipement/Services

Restrictions/Permissions Adapté pers. mobilité 

réduite

pôles, rideaux, lave-vaisselle, thermopompe murale, piscine et accessoires, tablettes au garage, toiles des fenêtres

Inclusions

tête de boeuf, décorations murales, luminaire de la salle de bain

Exclusions

Magnifique maison à étages idéale pour une famille située dans un quartier recherché avec aucun voisin arrière et adossée 

au parc! Elle dispose; 3 chambres à l'étage, grande salle de bain, cuisine rénovée avec îlot central, abondance de luminosité 

naturelle, salle de lavage située au rdc, plancher de bois, foyer au gaz, sous-sol aménagé, garage, cour intime clôturée, 

piscine chauffée, patio et cabanon, toiture 2022 et superbe vue sur la montagne! À qui la chance!

Remarques - Courtier

Magnifique propriété à étages idéale pour une famille! Située dans un secteur recherché, adossée au parc et avec aucun 

voisin arrière.

Vous aimerez son design recherché, son ambiance feutrée, sa vue sur la montagne et son abondance de luminosité 

naturelle. 

Rez-de-chaussée

Hall d'entrée:

Fonctionnel avec son espace de rangement et accès à la salle d'eau ou se trouve l'installation laveuse-sécheuse.

Salon:

Chaleureux avec son plancher de bois, foyer au gaz et son manteau effet béton ainsi que sa tablette en bois massif .

Salle à manger:

Addenda
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Ouverte et idéale pour recevoir en toute convivialité.

Cuisine:

Rénovée par Éco Cuisine Design, dispose d'un îlot-central avec rangement intégré et comptoir- lunch effet bois, céramique à 

grands carreaux, plusieurs armoires de rangement, dosseret agencé et grande superficie de comptoir.

Étage

Chambres:

3 chambres de bonne dimension dont celle des maîtres munie d'un placard "walk-in" et effets muraux. Penderie de 

rangement dans le couloir.

Salle de bain:

Grande douche vitrée en céramique, bain encastré, lumières encastrée, vanité avec comptoir en mosaïque et lambris mural 

effet bois.

Sous-sol

Vaste espace pouvant servir à de multiples fonctions; salle de cinéma, salle d'entrainement, salle de jeux, bureaux à la 

maison etc. Il est possible d'y fermer une chambre. Installation en place pour y ajouter une salle de bain. Espace de 

rangement.

Garage:

Intégré et chauffé, il est muni d'un ouvre-porte électrique, des tablettes de rangement ainsi qu'une porte d'accès à la cour 

arrière. 

Cour:

Votre havre de paix! Intime et clôturée, elle dispose de haies de cèdres matures, d'une piscine hors- terre chauffée avec patio 

de bois, pavé uni et cabanon. 

ATOUTS:

- Revêtement extérieure et luminaires rénovés

- Toiture neuve (2022)

- Cuisine rénovée

- Thermopompe murale 

- Aspirateur central

- Foyer au gaz

- Aucun voisin arrière et adossé au parc

- À quelques mins. des services, commodités et axes routiers

Superbe opportunité et disponible rapidement! Entrez-voir!

Vente avec garantie légale

Déclaration du vendeur Oui DV-74622

Source

RE/MAX SIGNATURE 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 Hall d'entrée/Vestibule

Salle à manger Salon

Salle à manger Salle à manger

Vue d'ensemble Salon

No Centris 28324818 - Page 4 de 62023-01-30 à 15h00



Salon Salon

Salon Salle à manger

Salle à manger Vue d'ensemble

Cuisine Cuisine
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Cuisine Cuisine

Cuisine Cuisine

Cuisine Cuisine

Cuisine Cuisine
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nichitabobic@gmail.com

514-692-2348 / 514-944-2583

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

16166232 (En vigueur)No Centris

817 Rue Prevost

Région

Quartier

Près de

Plan d'eau

Montérégie

629 000 $

J3V 3C9

Saint-Bruno-de-Montarville

d'Argenson

Genre de propriété Maison de plain-pied Année de construction

Date de livraison prévue

Possibilité d'échange

1972
Type de bâtiment Isolé (détaché)

Dimensions du bâtiment

Superficie habitable

Superficie du bâtiment

Dimensions du terrain

1 060,57 pc
1 060,57 pc

Reprise/Contrôle de justice Non
SaisonnierIntergénération

Oui (2018)Cert. de loc.

Numéro de matricule64 X 95 p irr

40 X 26,6 p irr

30 jours PA/PL 

acceptée

Date ou délai d’occupation6 080,53 pcSuperficie du terrain

30 jours PA/PL 

acceptée

Signature de l'acte de vente2111326 Cadastre du QuébecCadastre

Zonage Résidentiel

Évaluation (municipale)

 2023Année

162 900 $Terrain

252 600 $Bâtiment

Taxes (annuelles)

3 006 $ (2022)Municipale

318 $ (2022)Scolaire

Secteur

Eau

Dépenses/Énergie (annuelles)

Frais communs

4 100 $Électricité

Mazout

Gaz

Total 4 100 $Total3 324 $Total415 500 $ (151,38%)

Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s)

Nbre pièces 2+0Nbre salles de bains + salles d'eau3+1Nbre chambres (hors-sol + sous-sol)11

Niveau Pièce Dimensions Revêtement de sol Information supplémentaire

RDC Hall d'entrée/Vestibule Céramique7,1 X 3,11 p

RDC Salon Bois10,11 X 11,3 p

RDC Cuisine Plancher flottant10,2 X 11,6 p

RDC Salle à manger Bois8,8 X 11,10 p

RDC Salle de bains Douche indépendanteCéramique7,4 X 11,5 p

RDC Chambre à coucher 

principale

Bois11,10 X 11,6 p

RDC Chambre à coucher Bois8,6 X 13,6 p

RDC Chambre à coucher Bois9,9 X 10,2 p

SS1 Salon Bois9,5 X 15,7 p

SS1 Cuisine Plancher flottant8,8 X 10,10 p

SS1 Chambre à coucher Plancher flottant10,4 X 12,2 p
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SS1 Salle de bains Plancher flottant11,10 X 11,3 p

SS1 Hall d'entrée/Vestibule Plancher flottant7,1 X 3,11 p

Espace additionnel Dimensions

Garage 10,3 X 24,3 p

Caractéristiques

Chauffe-eau - 1 (17 $), Climatiseur 

(8 $)

Appareils loc. (mens.)MunicipalitéSystème d'égouts

RénovationsMunicipalitéApprovisionnement eau

Hors terrePiscineBéton couléFondation

Allée (4), Garage (1)Stat. (total)Bardeaux d'asphalteRevêtement de la toiture

AsphalteAlléeAluminium, BriqueRevêtement

Intégré, Simple largeurGaragePVCFenestration

Manivelle (battant), Porte-fenêtre Abri d'autoType de fenestration

Bordé par des haies, Clôturé, 

Paysager

TerrainÉlectricitéÉnergie/Chauffage

PlatTopographieAir soufflé (pulsé)Mode chauffage

Particularités du site6 pieds et plus, Entrée 

extérieure, Totalement aménagé

Sous-sol

Eau (accès)Douche indépendanteSalle de bains

VueSalle de bains (Sous-sol 1)Inst. laveuse-sécheuse

Autoroute, École primaire, 

Garderie/CPE, Parc, Piste 

cyclable, Ski alpin, Ski de fond, 

Train de banlieue, Transport en 

commun

ProximitéFoyer-Poêle

Particularités du 

bâtiment

ThermoplastiqueArmoires cuisine

Efficacité énergétiqueInstallation aspirateur central, 

Ouvre-porte électrique (garage)

Equipement/Services

Restrictions/Permissions Adapté pers. mobilité 

réduite

Luminaires, stores, Rideaux et tringles, Hotte micro-ondes GE CAFE (1500$) 2022, Lave-vaiselle MIELE (1000$) 2018, cellier 

2022,piscine OVALE 12' X 21' avec ses accessoires d'entretien et son système de chauffage thermopompe 10 000$) 2022, 

ouvre-porte de garage 2021

Inclusions

Miroir de la salle de bain au sous-sol, le module de jeu pour enfant localisé dans la cour arrière.

Exclusions

Maison unifamiliale très bien entretenue et rénovée au fil du temps. Aucun voisin arrière.

Le RDC à air ouverte regroupe la nouvelle cuisine moderne 2 tons au comptoir de Quartz, la salle à manger qui est illuminée 

naturellement par sa grande porte fenêtre et le grand salon.

La 2e partie du RDC regroupe 3 chambres et une salle de bain.

Le sous-sol a une entrée indépendante, ce qui facilite l'utilisation de son espace selon vos besoins, que ce soit pour les 

besoins de la famille, loger un membre de la famille ou y aménager son bureau. On y retrouve une entrée indépendante,  une 

chambre fermée, une cuisinette, une salle de bain complète avec laveuse-sécheuse et un espace salon. L'accès au garage 

est au sous-sol.

La cour arrière est aménagée d'un grand patio qui mène à la piscine hors-terre. Elle est clôturée et il y a une porte d'accès 

au terrain vacant arrière. On y retrouve aussi un cabanon.

Les services sont à 5 min en voiture. Le secteur est paisible.

Facile à visiter

Addenda
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Vente sans garantie légale de qualité, aux risques et périls de l'acheteur

Conforme à la protection de l'environnement

Déclaration du vendeur Oui DV-79418

Source

RE/MAX DU CARTIER 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 Vue d'ensemble

Salon Salon

Vue d'ensemble Salle à manger

Salle à manger Salle à manger
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Cuisine Cuisine

Cuisine Cuisine

Cuisine Chambre à coucher principale

Chambre à coucher principale Salle de bains

No Centris 16166232 - Page 5 de 62023-01-30 à 15h00



Salle de bains Chambre à coucher

Chambre à coucher Autre

Vue d'ensemble Cuisine

Cuisine Chambre à coucher
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nichitabobic@gmail.com

514-692-2348 / 514-944-2583

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

20945470 (En vigueur)No Centris

88 Rue Luc

Région

Quartier

Près de

Plan d'eau

Montérégie

639 000 $

J2X 5G7

Saint-Jean-sur-Richelieu

Guy

Saint-Athanase

Genre de propriété Maison à étages Année de construction

Date de livraison prévue

Possibilité d'échange

2002
Type de bâtiment Isolé (détaché)

Dimensions du bâtiment

Superficie habitable

Superficie du bâtiment

Dimensions du terrain

Reprise/Contrôle de justice Non
SaisonnierIntergénération

Oui (2022)Cert. de loc.

Numéro de matricule94 X 142 p

30,5 X 28,4 p irr

40 jours PA/PL 

acceptée

Date ou délai d’occupation13 344 pcSuperficie du terrain

35 jours PA/PL 

acceptée

Signature de l'acte de vente4 566 478 cadastre du QuébecCadastre

Zonage Résidentiel

Évaluation (municipale)

 2022Année

158 100 $Terrain

280 700 $Bâtiment

Taxes (annuelles)

3 631 $ (2022)Municipale

354 $ (2022)Scolaire

Secteur

Eau

Dépenses/Énergie (annuelles)

Frais communs

Électricité

Mazout

Gaz

Total Total3 985 $Total438 800 $ (145,62%)

Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s)

Nbre pièces 2+1Nbre salles de bains + salles d'eau3+1Nbre chambres (hors-sol + sous-sol)12

Niveau Pièce Dimensions Revêtement de sol Information supplémentaire

RDC Salon chêne16,1 X 13,1 p

RDC Salle à manger chêne12,2 X 12,3 p

RDC Cuisine îlot en chêne et graniteCéramique11,3 X 12 p

RDC Salle d'eau salle de lavageCéramique9,5 X 5 p irr

2 Chambre à coucher chêne10,7 X 11,5 p

2 Salle de bains Céramique14,4 X 9 p irr

2 Chambre à coucher 

principale

chêne15,11 X 16 p

2 Chambre à coucher chêne12,4 X 11,4 p irr

SS1 Salle familiale Céramique22,9 X 11,1 p

SS1 Chambre à coucher Plancher flottant11,3 X 11,1 p

SS1 Salle de bains Céramique7,4 X 6,4 p
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SS1 Rangement Béton10 X 13,5 p

Espace additionnel Dimensions

Garage 11,4 X 20,6 p

Caractéristiques

Chauffe-eau - 1 (15 $)Appareils loc. (mens.)MunicipalitéSystème d'égouts

RénovationsMunicipalitéApprovisionnement eau

Hors terrePiscineBéton couléFondation

Allée (5), Garage (1)Stat. (total)Bardeaux d'asphalteRevêtement de la toiture

Asphalte, Pavé uniAlléeAluminium, BriqueRevêtement

Attaché, ChaufféGaragePVCFenestration

Manivelle (battant) Abri d'autoType de fenestration

Bordé par des haies, PaysagerTerrainÉlectricitéÉnergie/Chauffage

TopographiePlinthes électriquesMode chauffage

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

aménagé

Sous-sol

Eau (accès)Douche indépendanteSalle de bains

VueSalle d'eau (1er niveau/RDC)Inst. laveuse-sécheuse

Autoroute, École primaire, École 

secondaire

ProximitéPoêle au mazoutFoyer-Poêle

Particularités du 

bâtiment

ThermoplastiqueArmoires cuisine

Efficacité énergétiqueClimatiseur mural, Échangeur 

d'air, Installation aspirateur 

central

Equipement/Services

Restrictions/Permissions Adapté pers. mobilité 

réduite

luminaires, pôles et rideaux, lave-vaisselle, piscine hors-terre 2009 au sel et ses accessoires, gazebos (2), aspirateur central 

et ses accessoires, génératrice (besoin d'un entretien mécanique)

Inclusions

Fixtures (support à papier toilette et support serviette à main), miroir de la salle d'eau au rez-de-chaussée, les décorations, 

poêle, réfrigérateur de la cuisine et du garage, congélateur verticale blanc du garage, 2 ensembles de patio extérieur, pot de 

fleurs extérieur, tous les bbq

Exclusions

Chaleureuse propriété sise sur un terrain de plus de 13 000 pieds carrés. Agrémentée d'une cour intime bordée par des haies 

matures sans aucun voisin à l'arrière, vous pourrez profiter d'une magnifique terrasse et d'une piscine. Le rez-de-chaussée 

propose un spacieux salon et une aire ouverte pour la cuisine et salle à manger. Cuisine conviviale avec son îlot central et 

comptoir en granite. Parfaite pour une famille puisqu'elle offre 4 chambres à coucher dont 3 sur le même étage. Luminosité 

naturelle avec sa fenestration abondante.

Remarques - Courtier

Vente avec garantie légale

Déclaration du vendeur Oui DV-81690

Source

RE/MAX ÉVOLUTION 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 Cour

Photo aérienne Hall d'entrée/Vestibule

Salon Salon

Salle à manger Salle à manger
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Cuisine Cuisine

Cuisine Cuisine

Cuisine Salle d'eau

Chambre à coucher principale Chambre à coucher
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Chambre à coucher Salle de bains

Salle de bains Salle familiale

Salle familiale Chambre à coucher

Salle de bains Cour
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nichitabobic@gmail.com

514-692-2348 / 514-944-2583

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

13866062 (En vigueur)No Centris

240 15e Avenue

Région

Quartier

Près de

Plan d'eau

Montérégie

639 900 $

J2X 1A3

Saint-Jean-sur-Richelieu

Bella

Iberville

Genre de propriété Maison de plain-pied Année de construction

Date de livraison prévue

Possibilité d'échange

1959
Type de bâtiment Isolé (détaché)

Dimensions du bâtiment

Superficie habitable

Superficie du bâtiment

Dimensions du terrain

Reprise/Contrôle de justice Non
SaisonnierIntergénération

Oui (2020)Cert. de loc.

Numéro de matricule100 X 116 p

29 X 76 p irr

95 jours PA/PL 

acceptée

Date ou délai d’occupation11 642 pcSuperficie du terrain

90 jours PA/PL 

acceptée

Signature de l'acte de vente4 042 139Cadastre

Zonage

Évaluation (municipale)

 2023Année

149 200 $Terrain

212 100 $Bâtiment

Taxes (annuelles)

3 241 $ (2023)Municipale

316 $ (2022)Scolaire

Secteur

Eau

Dépenses/Énergie (annuelles)

Frais communs

Électricité

Mazout

Gaz

Total Total3 557 $Total361 300 $ (177,11%)

Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s)

Nbre pièces 3+0Nbre salles de bains + salles d'eau4+2Nbre chambres (hors-sol + sous-sol)10

Niveau Pièce Dimensions Revêtement de sol Information supplémentaire

RDC Cuisine Comptoirs Quartz avec ilôtBois13,8 X 11,8 p

RDC Salle à manger Bois9 X 13,4 p

RDC Salon plafond cathédralBois20,8 X 18,5 p

RDC Chambre à coucher 

principale

Bois19 X 18,6 p irr

RDC Salle de bains Céramique6 X 5,2 p

RDC Chambre à coucher Bois13,8 X 9,10 p irr

RDC Chambre à coucher Bois10 X 9,10 p irr

RDC Chambre à coucher Bois9,10 X 13,6 p

RDC Salle de bains Céramique13,1 X 7,2 p irr

SS1 Salle familiale Céramique14,4 X 12,3 p

SS1 Chambre à coucher Céramique12,1 X 14,2 p
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SS1 Chambre à coucher Céramique12 X 13,3 p

SS1 Salle de bains Céramique11,10 X 10,3 p irr

SS1 Rangement Céramique10,8 X 13 p irr

Espace additionnel Dimensions

Garage 14 X 27 p

terrasse au sol en béton 20 X 16 p

Remise 9,6 X 12,8 p

Caractéristiques

Appareils loc. (mens.)MunicipalitéSystème d'égouts

Cuisine - 2021 (1 $), Électricité - 

2020 (1 $), Plancher - 2021 (1 $), 

Plomberie - 2021 (1 $), 

Revêtement de la toiture - 2015 (1 

$)

RénovationsMunicipalitéApprovisionnement eau

Hors terrePiscineBéton couléFondation

Allée (6), Garage (1)Stat. (total)Bardeaux d'asphalteRevêtement de la toiture

Asphalte, Double largeur ou plusAlléeBriqueRevêtement

Attaché, Chauffé, Simple largeurGarageBois, PVCFenestration

Manivelle (battant) Abri d'autoType de fenestration

Clôturé, PaysagerTerrainÉlectricitéÉnergie/Chauffage

TopographieAir soufflé (pulsé)Mode chauffage

Coin de rueParticularités 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

VueSalle de bains (Sous-sol 1)Inst. laveuse-sécheuse

Autoroute, Cégep, École primaire, 

École secondaire, Garderie/CPE, 

Golf, Hôpital, Parc, Piste cyclable, 

Transport en commun

ProximitéFoyer au boisFoyer-Poêle

Particularités du 

bâtiment

Armoires cuisine

Efficacité énergétiqueInstallation aspirateur central, 

Thermopompe centrale

Equipement/Services

Restrictions/Permissions Adapté pers. mobilité 

réduite

Luminaires, fixtures, stores, pôles à rideaux. Piscine H-t 21 pieds au chlore non chauffée et gazebo

Inclusions

Lave-vaisselle, rideaux, borne de recharge auto électrique

Exclusions

IMMENSE COTTAGE AVEC GARAGE TRÈS BIEN SITUÉ! Comprenant 6 chambres, 4 hors sol dont la principale style suite 

avec salle de bain attenante et plafond cathédrale, cuisine de rêve refaite à neuf avec comptoir de quartz et îlot pouvant 

accueillir 6 personnes, 3 salles de bain complètes, magnifique salon avec foyer, plafond cathédral et poutres apparentes, 

sous-sol 100% aménagé, thermopompes neuves, terrain de 11647 pc intime et paysager... FAITES VITE TRÈS RARE SUR 

LE MARCHÉ!

Remarques - Courtier

Vente avec garantie légale

Déclaration du vendeur Oui DV-80622

Source

ROYAL LEPAGE ORIGINE, Agence immobilière
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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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Cuisine Façade

Cuisine Cuisine

Cuisine Cuisine

Salle à manger Salle à manger
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Salle à manger Salle à manger

Salle familiale Salle familiale

Salle familiale Salle familiale

Salle familiale Salle familiale
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Salle familiale Chambre à coucher principale

Chambre à coucher principale Chambre à coucher principale

Salle de bains attenante à la CCP Salle de bains

Chambre à coucher Chambre à coucher
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nichitabobic@gmail.com

514-692-2348 / 514-944-2583

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

16467791 (En vigueur)No Centris

95 Rue du Frère-André-Daoust

Région

Quartier

Près de

Plan d'eau

Montérégie

648 000 $

J0P 1P0

Rigaud

Rigaud

Genre de propriété Maison de plain-pied 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

2023-06-30Date ou délai d’occupation7 586,4 pcSuperficie du terrain

2023-06-20Signature de l'acte de vente6231270Cadastre

Zonage Résidentiel

Évaluation (municipale)

 2020Année

80 300 $Terrain

336 800 $Bâtiment

Taxes (annuelles)

4 092 $ (2022)Municipale

350 $ (2022)Scolaire

Secteur

Eau

45 $ (2022)Eau & Égout 

entretien

Dépenses/Énergie (annuelles)

Frais communs

2 554 $Électricité

Mazout

Gaz

Total 2 554 $Total4 487 $Total417 100 $ (155,36%)

Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s)

Nbre pièces 2+0Nbre salles de bains + salles d'eau2+2Nbre chambres (hors-sol + sous-sol)17

Niveau Pièce Dimensions Revêtement de sol Information supplémentaire

RDC Foyer avec garde robe doubleCéramique8,6 X 6,6 p irr

RDC Hall d'entrée/Vestibule Plancher flottant15,5 X 7,4 p irr

RDC Salon VUE SUR LA MONTAGNEPlancher flottant12 X 12 p irr

RDC Salle à manger avec porte patioPlancher flottant12 X 10 p irr

RDC Cuisine avec îlot 10'x3'Céramique16,5 X 9,1 p irr

RDC Garde-manger Céramique4 X 4 p irr

RDC Chambre à coucher PRÉSENTEMENT-BUREAU+garde-robePlancher flottant14,5 X 10 p irr

RDC Hall d'entrée/Vestibule avec lingeriePlancher flottant12,8 X 3 p irr

RDC Chambre à coucher 

principale

avec walk-inPlancher flottant12,10 X 11,11 p irr

RDC Penderie (Walk-in) Plancher flottant7,1 X 4,5 p irr

RDC Salle de bains avec douche séparéeCéramique9,5 X 8,5 p irr

SS1 Salle familiale Foyer-Poêle. avec pôele-au boisTuiles23,2 X 18,11 p irr

SS1 Chambre à coucher Tuiles11,11 X 11,8 p irr
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SS1 Chambre à coucher avec garde-robe doubleTuiles13 X 11 p irr

SS1 Possibilité d'une future 5e 

CAC-doit fermer un mur

PRÉSENTEMENT ESPACE GYMTuiles12,4 X 11,1 p irr

SS1 Salle de bains ET SALLE DE LAVAGECéramique8,7 X 8,2 p irr

SS1 Rangement Béton10,4 X 6,4 p irr

Espace additionnel Dimensions

Garage 20,8 X 20 p irr

Cabanon 10 X 6 p irr

Terrasse 11,10 X 11,10 p irr

Caractéristiques

Appareils loc. (mens.)MunicipalitéSystème d'égouts

RénovationsMunicipalitéApprovisionnement eau

Chauffée, Creusée, système au selPiscineBéton couléFondation

Allée (7), Garage (2)Stat. (total)Bardeaux d'asphalteRevêtement de la toiture

Avec prise extérieure, Béton, 

Double largeur ou plus

AlléeBrique, Fibre pressée, VinyleRevêtement

Chauffé, Double largeur ou plus, 

Intégré

GaragePVCFenestration

Abri d'autoType de fenestration

Bordé par des haies, Clôturé, 

Paysager

TerrainÉlectricitéÉnergie/Chauffage

PlatTopographiePlinthes électriquesMode chauffage

Aucun voisin à l'arrière, Vue sur la 

campagne et la montagne

Particularités du site6 pieds et plus, Totalement 

aménagé

Sous-sol

Eau (accès)Douche indépendanteSalle de bains

Sur la montagne, vue sur la 

campagne et la montagne

VueSalle de bains (Sous-sol 1)Inst. laveuse-sécheuse

Autoroute, Cégep, École primaire, 

École secondaire, Garderie/CPE, 

Golf, Hôpital, Parc, Piste cyclable, 

Ski alpin, Ski de fond, Train de 

banlieue, Transport en commun

ProximitéPoêle au boisFoyer-Poêle

Particularités du 

bâtiment

MélamineArmoires cuisine

Efficacité énergétiqueClimatiseur mural, Détecteur 

d'incendie (non relié), Échangeur 

d'air, Installation aspirateur 

central, Ouvre-porte électrique 

(garage), Thermopompe murale

Equipement/Services

Restrictions/Permissions Adapté pers. mobilité 

réduite

Luminaires permanents, rideaux, pôles de rideaux, stores, piscine au sel (creusée),accessoires de piscine, thermopompe 

pour la piscine, miroirs de salle de bain, thermopompe (maison), échangeur d'air, chauffe- eau, cabanon, balayeuse centrale, 

gazebo, et shed à bois.

Inclusions

Réfrigérateur, Cuisinière, lave-vaisselle, micro-ondes, laveuse, sécheuse, supports TV & téléviseurs, étagères de garage, 

boyau d'arrosage dans le garage,et foyer extérieur.

Exclusions

Spectaculaire plain-pied à aire ouverte, construit en 2019, avec des intérieurs élégants et modernes, et des vues à couper le 

souffle, de toutes les pièces principales et de la chambre principale, sur la campagne et la montagne de Rigaud, et niché 

dans un quartier familial recherché avec parc, et à quelques minutes des pentes de ski et de la célèbre école primaire et 

secondaire privée Collège Bourget, et offrant : cuisine du chef avec îlot de 10 pieds et garde manger, poêle à bois, piscine 

creusée (chauffée, système au sel, clôturée), cabanon, terrasse avec gazebo, cour arrière clôturée et grand garage double.

Remarques - Courtier

Vente avec garantie légale
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Le vendeur a en sa possession des actes depuis 2020

Déclaration du vendeur Oui DV-71144

Source

PROFUSION IMMOBILIER 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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Extérieur Vue

Autre Autre

Intérieur Intérieur

Intérieur Salon
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Intérieur Salle à manger

Salon Hall d'entrée/Vestibule

Cuisine Cuisine

Cuisine Cuisine
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Cuisine Hall d'entrée/Vestibule

Chambre à coucher Chambre à coucher principale

Chambre à coucher principale Salle de bains

Salle de bains Salle familiale
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nichitabobic@gmail.com

514-692-2348 / 514-944-2583

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

27685977 (En vigueur)No Centris

966 Rue St-Clément

Région

Quartier

Près de

Plan d'eau

Montérégie

649 000 $

J6R 1T4

Mercier

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

1 409 pc
974 pc

Reprise/Contrôle de justice Non
SaisonnierIntergénération

Oui (2004)Cert. de loc.

Numéro de matricule66 X 98 p irr

38 X 28 p irr

2023-07-01Date ou délai d’occupation6 105 pcSuperficie du terrain

2023-07-01Signature de l'acte de vente6 019 466 Cdastre du QuébecCadastre

Zonage Résidentiel

Évaluation (municipale)

 2022Année

98 400 $Terrain

294 400 $Bâtiment

Taxes (annuelles)

3 384 $ (2022)Municipale

333 $ (2022)Scolaire

Secteur

Eau

Dépenses/Énergie (annuelles)

Frais communs

Électricité

Mazout

Gaz

Total Total3 717 $Total392 800 $ (165,22%)

Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s)

Nbre pièces 2+1Nbre salles de bains + salles d'eau3+0Nbre chambres (hors-sol + sous-sol)9

Niveau Pièce Dimensions Revêtement de sol Information supplémentaire

RDC Hall d'entrée/Vestibule Céramique7,7 X 5,2 p

RDC Salon Bois14,5 X 12,3 p

RDC Salle à manger Bois14,4 X 10 p

RDC Cuisine Céramique10,8 X 10 p

RDC Salle d'eau Céramique10,8 X 5,8 p

2 Chambre à coucher 

principale

Bois14,7 X 11,7 p

2 Chambre à coucher 1Bois11,2 X 10 p

2 Chambre à coucher 2Bois11 X 10 p

2 Salle de bains Céramique10,7 X 10,5 p

SS1 Salon Plancher flottant15,5 X 16,6 p

SS1 Salle familiale Plancher flottant26,5 X 10,5 p

SS1 Salle de bains Céramique10,6 X 9,5 p

Espace additionnel Dimensions
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Garage 20,5 X 11,5 p

Caractéristiques

Appareils loc. (mens.)MunicipalitéSystème d'égouts

RénovationsMunicipalitéApprovisionnement eau

Chauffée, CreuséePiscineBéton couléFondation

Allée (4), Garage (1)Stat. (total)Bardeaux d'asphalteRevêtement de la toiture

Asphalte, Pavé uniAlléeBrique, VinyleRevêtement

Attaché, ChaufféGaragePVCFenestration

Abri d'autoType de fenestration

Bordé par des haies, Clôturé, 

Paysager

TerrainÉlectricitéÉnergie/Chauffage

PlatTopographieAir soufflé (pulsé), Plinthes à 

convection

Mode chauffage

Particularités du site6 pieds et plus, Totalement 

aménagé

Sous-sol

Eau (accès)Douche indépendanteSalle de bains

VueSalle d'eau (1er niveau/RDC)Inst. laveuse-sécheuse

Autoroute, École primaire, École 

secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, 

Parc, Transport en commun

ProximitéFoyer-Poêle

Particularités du 

bâtiment

MélamineArmoires cuisine

Efficacité énergétiqueÉchangeur d'air, Installation 

aspirateur central, Thermopompe 

centrale

Equipement/Services

Restrictions/Permissions Adapté pers. mobilité 

réduite

Réfrigérateur, Cuisinière, Hotte/micro-onde encastré, Lave-vaisselle, Pôles, Rideaux, Stores, Luminaires, Balayeuse centrale, 

Thermopompe centrale, Chauffe-piscine, Porte de garage électrique avec manette, Gazebo

Inclusions

Laveuse et sécheuse

Exclusions

Magnifique propriété ayant eu seulement un propriétaire, située dans un quartier paisible de ville de Mercier, près de tous les 

services essentiels. Comprenant 3 chambres à coucher, un salon lumineux, une cuisine rénovée au gout du jour, une salle à 

mangée séparée, un sous-sol fini et une cour clôturée complètement aménagée qui a comme atout une piscine creusée qui 

est chauffée! Une visite s'impose...

Remarques - Courtier

Raffinée !!! Clé en main. Cette propriété à tout pour vous plaire avec ses pièces ensoleillées et une cour luxueuse 

nouvellement aménagée, le tout situé dans un secteur familiale et tranquille:

*Cuisine rénové très fonctionnelle avec de nombreuses armoires;

*Habillage des fenêtres de qualité

*3 chambres de bonne dimension à l'étage; 

*Laveuse-sécheuse au RDC;

*Grand Sous-sol entièrement aménagé pour vos soirées entre ami(es) ou familiales;

*Système de climatisation/chauffage centrale (thermopompe);

*Balayeuse centrale;

*Magnifique cour arrière avec une piscine creusé chauffé ;

*Gazebo inclut;

*Garage attaché et chauffé;

*École primaire et secondaire à moins de 8 minutes de marche;

Propriété TRÈS BIEN entretenue, une visite s'impose...

Addenda
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Vente avec garantie légale

nouveau certificat de localisation commandé

Déclaration du vendeur Oui DV-79934

Source

GROUPE SUTTON IMMOBILIA 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 Hall d'entrée/Vestibule

Salon Salon

Salon Salon

Salle à manger Salle à manger
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Salle à manger Cuisine

Cuisine Cuisine

Cuisine Escalier

Corridor Chambre à coucher principale
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Chambre à coucher principale Chambre à coucher

Chambre à coucher Salle de bains

Salle de bains Salle familiale

Salle familiale Salon
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nichitabobic@gmail.com

514-692-2348 / 514-944-2583

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

27837310 (En vigueur)No Centris

8 Rue Tougas

Région

Quartier

Près de

Plan d'eau

Montérégie

649 000 $

J5A 2R6

Saint-Constant

Genre de propriété Maison à étages Année de construction

Date de livraison prévue

Possibilité d'échange

2001
Type de bâtiment Isolé (détaché)

Dimensions du bâtiment

Superficie habitable

Superficie du bâtiment

Dimensions du terrain

Reprise/Contrôle de justice Non
SaisonnierIntergénération

Oui (2001)Cert. de loc.

Numéro de matricule47,7 X 129,7 p irr

35,1 X 28,5 p irr

2023-07-01Date ou délai d’occupation6 172,6 pcSuperficie du terrain

2023-06-23Signature de l'acte de vente2 870 352Cadastre

Zonage Résidentiel

Évaluation (municipale)

 2022Année

263 900 $Terrain

288 100 $Bâtiment

Taxes (annuelles)

3 174 $ (2022)Municipale

325 $ (2022)Scolaire

Secteur

Eau

Dépenses/Énergie (annuelles)

Frais communs

Électricité

Mazout

Gaz

Total Total3 499 $Total552 000 $ (117,57%)

Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s)

Nbre pièces 1+1Nbre salles de bains + salles d'eau3+1Nbre chambres (hors-sol + sous-sol)7

Niveau Pièce Dimensions Revêtement de sol Information supplémentaire

RDC Hall d'entrée/Vestibule Céramique5,8 X 8,7 p irr

RDC Salon baie windowBois15,1 X 12,10 p

RDC Salle à manger Bois11,4 X 11,2 p

RDC Cuisine coin lunchBois13,3 X 11,3 p

RDC Salle d'eau Linoléum5 X 4,4 p

2 Salon Plancher flottant11,4 X 19,2 p

3 Salle de bains Céramique9,7 X 9 p

3 Chambre à coucher 

principale

Plancher flottant12,2 X 12,11 p

3 Chambre à coucher Parqueterie8,10 X 10,5 p irr

3 Chambre à coucher Parqueterie9,11 X 10,1 p

SS1 Salle familiale grand rangementPlancher flottant13,6 X 13,11 p

SS1 Chambre à coucher Plancher flottant9,6 X 10,8 p

SS1 Salle de lavage Plancher flottant12,5 X 10,6 p irr
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Espace additionnel Dimensions

Allée asphalte(bordure pavé uni) 17,7 X 36,2 p

Allée (accès galerie) pavé uni 8,4 X 12,6 p

Galerie avant avec toiture 13,1 X 5,7 p

Galerie arrière (bois) 8 X 8 p

Deck piscine (annexé galerie) 5,5 X 8 p

patio arrière (annexé galerie ) 18,5 X 28,10 p irr

terrasse bois (coin BBQ) 5 X 15,8 p

Remise (vinyle) 12 X 8 p

terrasse arrière (pavé uni) 11,8 X 11,4 p

Sentier coté maison (pavé uni) 5 X 22 p irr

Caractéristiques

Appareils loc. (mens.)MunicipalitéSystème d'égouts

RénovationsMunicipalitéApprovisionnement eau

Hors terre, 24'PiscineBéton couléFondation

Allée (4), Garage (1)Stat. (total)Bardeaux d'asphalteRevêtement de la toiture

Asphalte, Double largeur ou plusAlléeBrique, VinyleRevêtement

Attaché, Simple largeurGaragePVCFenestration

Coulissante, Manivelle (battant) Abri d'autoType de fenestration

Bordé par des haies, Paysager, 

clôture frost blanche avec lattes

TerrainÉlectricitéÉnergie/Chauffage

TopographiePlinthes électriquesMode chauffage

Particularités du site6 pieds et plus, Totalement 

aménagé

Sous-sol

Eau (accès)Douche indépendanteSalle de bains

Vuesalle de lavage (Sous-sol 1)Inst. laveuse-sécheuse

ProximitéFoyer-Poêle

Particularités du 

bâtiment

MélamineArmoires cuisine

Efficacité énergétiqueÉchangeur d'air, Installation 

aspirateur central

Equipement/Services

Restrictions/Permissions Adapté pers. mobilité 

réduite

Fixtures,stores, tablettes, rangements garde-robes, chauffe-eau, hotte, gazébo, piscine et accessoires, sumppump.

Inclusions

Rideaux, tringles, tablette du Hall, tablette salle de bain, lave-vaisselle, 2 supports à télé, système cinéma maison et 

haut-parleurs du sous-sol

Exclusions

Propriété bien située au coeur de Saint-Constant avec 4 chambres à coucher, garage, piscine, remise et une belle grande 

cour. Cette dernière est située à deux pas des multiples services.

Remarques - Courtier

*******SPÉCIFICATIONS

RDC

HALL: o'gee, luminaire, plinthe, porte avec vitrail, porte-française double, walk-in

SAL: baie window, o'gee, luminaire, plinthe,fenêtre manivelle

SAM: o'gee, luminaire, plinthe, fenêtre manivelle

CUI: coin lunch, plafonnier, luminaire, plinthe, armoires mélamine, fenêtre fixe, porte-patio

SDE:  luminaire

2e Étage

SAL: plinthe, fenêtre manivelle

3e Étage

SDB: luminaire, plinthe, douche, bain, armoire mélamine, fenêtre manivelle

CCP: plinthe, fenêtre manivelle, garde-robe double

Addenda
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CAC: plinthe, fenêtre coulissante, garde-robe simple

CAC: plinthe, fenêtre coulissante, garde-robe simple

SS

SFM: grand rangement, luminaire, plinthe, fenêtre coulissante, mur décoratif brique

CAC: luminaire, plinthe, fenêtre coulissante

SDL: luminaire

 

*******ÉQUIPEMENTS ADDITIONNELS

- Panneau électrique : 200  ampères   

- Chauffe-eau   : 60 gallons  

- GARAGE : 11'3 x 22'2 : béton, Luminaire, fournaise d'appoint, porte avec fenêtre 

- COIN BBQ :Terrasse en bois avec rangement, BBQ, évier non branché avec mur de bois 

 

*******DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES

DV 58207 + MO 33984 

Texte de garantie IntégriT

Certificat de localisation

Taxes municipales et scolaires  

 

Vente avec garantie légale

Déclaration du vendeur Oui DV-58207

Source

RE/MAX PLATINE, 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

Salon Salon

Salle à manger Vue d'ensemble

Salle à manger Cuisine
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Cuisine Salle d'eau

Salon Salon

Escalier Chambre à coucher principale

Chambre à coucher principale Salle de bains
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Chambre à coucher Chambre à coucher

Chambre à coucher Salle familiale

Salle familiale Chambre à coucher

Cour Piscine
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nichitabobic@gmail.com

514-692-2348 / 514-944-2583

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

10704708 (En vigueur)No Centris

32 Rue Vallée

Région

Quartier

Près de

Plan d'eau

Montérégie

649 000 $

J5A 1P2

Saint-Constant

Genre de propriété Maison de plain-pied Année de construction

Date de livraison prévue

Possibilité d'échange

1988
Type de bâtiment Isolé (détaché)

Dimensions du bâtiment

Superficie habitable

Superficie du bâtiment

Dimensions du terrain

1 950,42 pc
Reprise/Contrôle de justice Non
SaisonnierIntergénération

NonCert. de loc.

Numéro de matricule60 X p irr

65 jours PA/PL 

acceptée

Date ou délai d’occupation5 909,38 pcSuperficie du terrain

60 jours PA/PL 

acceptée

Signature de l'acte de vente3136707Cadastre

Zonage Résidentiel

Évaluation (municipale)

 2022Année

232 500 $Terrain

269 600 $Bâtiment

Taxes (annuelles)

3 106 $ (2022)Municipale

306 $ (2022)Scolaire

Secteur

Eau

Dépenses/Énergie (annuelles)

Frais communs

Électricité

Mazout

Gaz

Total Total3 412 $Total502 100 $ (129,26%)

Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s)

Nbre pièces 2+0Nbre salles de bains + salles d'eau3+0Nbre chambres (hors-sol + sous-sol)9

Niveau Pièce Dimensions Revêtement de sol Information supplémentaire

RDC Salle à manger Bois12,5 X 11,5 p

RDC Cuisine Linoléum12,5 X 8,4 p

RDC Salon Bois13,3 X 12,5 p

RDC Chambre à coucher 

principale

Parqueterie14,11 X 12,10 p

RDC Chambre à coucher Parqueterie12,10 X 3 p

RDC Chambre à coucher Parqueterie10 X 12 p

RDC Salle de bains Céramique12,10 X 7,7 p irr

SS1 Salle familiale Plancher flottant15 X 15,11 p irr

SS1 Salle de bains laveuse/sécheuseLinoléum7,10 X 8,3 p

SS1 Rangement Linoléum10,11 X 8,7 p

Espace additionnel Dimensions
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Garage 25,1 X 22,10 p

Caractéristiques

Appareils loc. (mens.)MunicipalitéSystème d'égouts

RénovationsMunicipalitéApprovisionnement eau

Hors terrePiscineBéton couléFondation

Allée (6), Garage (2)Stat. (total)Bardeaux d'asphalteRevêtement de la toiture

AsphalteAlléeAluminium, BriqueRevêtement

Attaché, Chauffé, Double largeur 

ou plus

GaragePVCFenestration

Manivelle (battant) Abri d'autoType de fenestration

TerrainÉlectricitéÉnergie/Chauffage

PlatTopographiePlinthes électriquesMode chauffage

Particularités du site6 pieds et plus, Totalement 

aménagé

Sous-sol

Eau (accès)Salle de bains

VueSalle de bains (Sous-sol 1)Inst. laveuse-sécheuse

École primaire, École secondaire, 

Garderie/CPE, Parc, Piste 

cyclable, Train de banlieue, 

Transport en commun

ProximitéFoyer-Poêle

Particularités du 

bâtiment

Armoires cuisine

Efficacité énergétiqueDétecteur d'incendie (non relié), 

Installation aspirateur central, 

Thermopompe murale

Equipement/Services

Restrictions/Permissions Adapté pers. mobilité 

réduite

Luminaires, stores, thermopompe murale, cabanon, piscine hors-terre et ses accessoires de base, hotte de poêle, aspirateur 

central et ses accessoires de base.

Inclusions

luminaire de la salle à manger (sera remplacé), rideaux, voilages, tête de rideaux, pôles (rails), lave-vaisselle

Exclusions

Propriété impeccable possédant trois chambres à coucher sur le même pallier avec deux salles de bain. Magnifique cuisine 

rénovée en 2019. Double garage chauffé. Plancher de bois-franc en excellente condition. Terrain aménagé avec de superbes 

plates-bandes fleuries. Située dans un quartier recherché. La ville de Saint-Constant est reconnu pour organiser des 

événements familiales divertissants et investir dans plusieurs installations récréatives. Venez le découvrir!

Remarques - Courtier

Rez-de-chaussée:

Grand hall d'entrée sur céramique menant sur des marches montantes et descendantes en bois en parfaites état.

Le salon est situé à l'avant de la maison menant sur une belle fenestration.

La salle à manger communique avec la cuisine et donne vue sur la très grande porte patio et sur la piscine.

La cuisine est tout simplement parfaite et pratique avec ses armoires jusqu'au plafond et son splendide comptoir. Elle a été 

rénovée en 2019 par la compagnie Les Ateliers Bo-Bois. La cuisine a traversé les années en conservant sa qualité et les 

tendances. Elle est réellement intemporelle.

Le petit pallier supérieur vous mènera aux chambres à coucher.

Vous découvrirez trois chambres sur ce même palier d 'excellentes dimensions ainsi qu'une salle de bain.

La salle de bain a été rafraîchi avec les années

Addenda
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Sous-sol: 

À cet étage, vous avez une salle familiale de bonne grandeur et un grand rangement.

Une deuxième salle de bain avec une douche et l'installation de la laveuse et sécheuse s'y trouve.

Vous pouvez avoir accès directement à l 'immense garage par une porte situé au hall d'entrée. Le garage fait 25 x 22 pieds 

carrés et il est chauffé. Il peut facilement accueillir deux véhicules. 

Extérieur:

L'allée en asphalte est très grande, vous pouvez y stationner six véhicules.

Vous avez une piscine hors-terre 24 pieds et un balcon en bonne condition. 

Le terrassement est sublime tout autour de la propriété. De belles vivaces et un entretien soigné donnent une véritable touche 

de beauté à la demeure. 

La toiture date de 2020 et la thermopompe a été installée en 2019.

La majorité des fenêtres ont été changées en 2017.

La propriété est située dans un quartier dynamique, sécuritaire et homogène.

À proximité:

- École l'Aquarelle 

- Parc des Fées

- Train de banlieue: Au Tournant de la gare

- Complexe aquatique

- Patinoire extérieure couverte, pente à glisser, snowpark

- Aréna

- Sentiers aménagés et piste cyclable

- complexe de baseball avec Dôme à venir prochainement

- Et beaucoup plus +++

Vente avec garantie légale

Déclaration du vendeur Oui DV-27616

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 Cuisine

Cuisine Cuisine

Cuisine Cuisine

Cuisine Salle à manger
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Salle à manger Salle à manger

Salle à manger Salon

Salon Salon

Corridor Chambre à coucher principale

No Centris 10704708 - Page 5 de 62023-01-30 à 15h00



Chambre à coucher principale Chambre à coucher

Chambre à coucher Salle de bains

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

Salle familiale Salle familiale
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nichitabobic@gmail.com

514-692-2348 / 514-944-2583

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

13783641 (En vigueur)No Centris

5937 Route Marie-Victorin

Région

Quartier

Près de

Plan d'eau

Montérégie

649 900 $

J0L 1C0

Contrecoeur

Fleuve Saint-Laurent

Genre de propriété Maison à étages 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

Reprise/Contrôle de justice Non
SaisonnierIntergénération

Oui (2022)Cert. de loc.

Numéro de matricule83,8 X 114,6 p irr

50,4 X 38,3 p irr

45 jours PA/PL 

acceptée

Date ou délai d’occupation8 798,42 pcSuperficie du terrain

45 jours PA/PL 

acceptée

Signature de l'acte de vente4814167Cadastre

Zonage Résidentiel

Évaluation (municipale)

 2022Année

121 300 $Terrain

343 800 $Bâtiment

Taxes (annuelles)

3 170 $ (2022)Municipale

400 $ (2022)Scolaire

Secteur

Eau

Dépenses/Énergie (annuelles)

Frais communs

Électricité

Mazout

Gaz

Total Total3 570 $Total465 100 $ (139,73%)

Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s)

Nbre pièces 2+1Nbre salles de bains + salles d'eau3+0Nbre chambres (hors-sol + sous-sol)16

Niveau Pièce Dimensions Revêtement de sol Information supplémentaire

RDC Hall d'entrée/Vestibule Céramique12 X 7 p irr

RDC Salon Foyer-Poêle. Bambou12,5 X 15,4 p irr

RDC Cuisine Bambou13 X 11,2 p

RDC Salle à manger Bambou11,11 X 11,1 p

RDC Salle d'eau Céramique6 X 6 p

RDC Salon Bambou20 X 14 p

2 Chambre à coucher 

principale

Bambou13,2 X 24 p irr

2 Chambre à coucher Bambou12 X 12 p

2 Chambre à coucher Bambou10,7 X 13,3 p

2 Salle de bains Bambou11,8 X 12,4 p

2 Salle de bains Céramique7,7 X 8,7 p
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2 Salle de lavage Bambou8,4 X 3,7 p

2 Penderie (Walk-in) Bambou10,10 X 5,7 p

SS1 Cave/Chambre froide Béton12 X 6 p

SS1 Salle familiale radiantBéton17 X 15 p

SS1 Salle de jeux radiantBéton12,6 X 28 p

Espace additionnel Dimensions

Balcon 12 X 6,5 p

Balcon 13,7 X 3,6 p

Garage 25 X 22 p

Balcon 12 X 8 p

Remise 8,5 X 14,3 p

Caractéristiques

Réservoir au propane (12 $), 

Système d'alarme (20 $)

Appareils loc. (mens.)MunicipalitéSystème d'égouts

RénovationsMunicipalitéApprovisionnement eau

Chauffée, Creusée, Au selPiscineBéton couléFondation

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

Avec prise extérieure, Double 

largeur ou plus, Pavé uni

AlléeAluminium, Pierre, VinyleRevêtement

Attaché, Chauffé, Double largeur 

ou plus

GaragePVCFenestration

Manivelle (battant) Abri d'autoType de fenestration

Clôturé, PaysagerTerrainÉlectricité, PropaneÉnergie/Chauffage

PlatTopographieEau chaude, Plinthes à 

convection, Plinthes électriques, 

Radiant

Mode chauffage

Particularités du site6 pieds et plus, Partiellement 

aménagé

Sous-sol

Eau (accès)Douche indépendante, Salle de 

bains attenante à la CCP

Salle de bains Accès (Fleuve), Navigable

Sur l'eauVueSalle de lavage (2e niveau)Inst. laveuse-sécheuse

Autoroute, Cégep, École primaire, 

École secondaire, Garderie/CPE, 

Golf, Hôpital, Parc, Piste cyclable, 

Transport en commun

ProximitéFoyer au gazFoyer-Poêle

Particularités du 

bâtiment

BoisArmoires cuisine

Certification  NovoclimatEfficacité énergétiqueÉchangeur d'air, Installation 

aspirateur central, Ouvre-porte 

électrique (garage), Système 

d'alarme, Thermopompe murale

Equipement/Services

Restrictions/Permissions Adapté pers. mobilité 

réduite

Cabanon, ouvre-porte de garage (non installé), lustres, luminaires, foyer au gaz propane, plaque de cuisson, four, four 

micro-onde, échangeur d'air, aspirateur central, système d'alarme, pôles, rideaux et 1 borne pour voiture électrique.

Inclusions

Tête de boeuf au salon, commode autoportante de la chambre principale, lave-vaisselle et supports à télévision.

Exclusions

Magnifique maison vous offrant une luminosité abondante dans chacune de ses pièces très spacieuses . Celle-ci est dotée de 

3 chambres à coucher (possibilité d'une 4e au sous-sol), 2 salles de bains complètes et une salle d'eau. Vous serez séduit 

par son plafond cathédral, sa mezzanine, son balcon dans la chambre des maîtres avec la vue sur le fleuve ainsi que sa 

superbe cour aménagée, clôturée et munie d'une piscine creusée! Idéal pour une grande famille. Le tout à quelques pas de 

l'accès au fleuve. Coup de coeur assuré!

Remarques - Courtier
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Cette maison a été soigneusement pensée pour répondre à tous vos besoins.

AU REZ-DE-CHAUSSÉE, une grande entrée vous accueuille sur le salon et ses immenses fenêtres avec vue sur le fleuve et 

foyer au gaz pour vous réchauffer l 'hiver. La cuisine munie d'un grand ilôt est ouverte à la fois sur la salle à manger et sur le 

second salon qui vous coupera le souffle de par sa grandeur et sa luminosité . Et que dire du garage double et ses planchers 

chauffants, confort absolu!

À L'ÉTAGE, la mezzanine offrant une vue époustoufflante, est idéale pour y installer votre bureau à domicile. Les 3 chambres 

de très grandes tailles sont également équipées de beaucoup de rangement. Vous y trouverez aussi une salle de lavage et 

deux salles de bain complètes dont une attenante à la chambre à coucher principale.

LE SOUS-SOL partiellement aménagé n'attend que votre touche finale. Composé d'une chambre froide, d'une salle de jeux, 

d'une salle d'exercice, d'une chambre à coucher potentielle ainsi que d'une salle de bain en devenir (la tuyauterie est déjà 

prête à être raccordée), il ne faut surtout pas oublier la pièce de rangement sous le garage pouvant être modifiée pour y 

installer un "lift" (plans et devis présentement en préparation). Le tout avec planchers chauffants pour un effet des plus 

chaleureux.

Finalement, la cour clé en main saura vous divertir en plus des deux accès au fleuve, soit un à 2 minutes de marche pour les 

petites embarcations et l'autre à 1 km pour les bateaux nécessitant une descente.

Venez y jeter un coup d'oeil, ça vaut le détour et l'autobus peut même vous déposer devant la porte!

Addenda

Vente avec garantie légale

Déclaration du vendeur Oui DV-70438

Source

GROUPE MACKAY, 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 Vue d'ensemble

Vue d'ensemble Salon

Vue d'ensemble Vue d'ensemble

Salon Salon
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Salle à manger Salle à manger

Cuisine Cuisine

Cuisine Cuisine

Salon Salon
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Salle d'eau Escalier

Bureau Vue

Chambre à coucher principale Chambre à coucher principale

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

514-692-2348 / 514-944-2583

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

25124414 (En vigueur)No Centris

4145 Rue Quevillon

Région

Quartier

Près de

Plan d'eau

Montérégie

649 900 $

J3Y 2T9

Longueuil (Saint-Hubert)

Westley

Genre de propriété Maison à étages Année de construction

Date de livraison prévue

Possibilité d'échange

1982
Type de bâtiment Isolé (détaché)

Dimensions du bâtiment

Superficie habitable

Superficie du bâtiment

Dimensions du terrain

Reprise/Contrôle de justice Non
SaisonnierIntergénération

Oui (2018)Cert. de loc.

Numéro de matricule50 X 106 p

30,1 X 38,3 p irr

120 jours PA/PL 

acceptée

Date ou délai d’occupationSuperficie du terrain

30 jours PA/PL 

acceptée

Signature de l'acte de vente2 669 091Cadastre

Zonage Résidentiel

Évaluation (municipale)

 2022Année

182 200 $Terrain

203 200 $Bâtiment

Taxes (annuelles)

3 285 $ (2022)Municipale

335 $ (2022)Scolaire

Secteur

Eau

Dépenses/Énergie (annuelles)

Frais communs

Électricité

Mazout

Gaz

Total Total3 620 $Total385 400 $ (168,63%)

Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s)

Nbre pièces 2+1Nbre salles de bains + salles d'eau4+2Nbre chambres (hors-sol + sous-sol)16

Niveau Pièce Dimensions Revêtement de sol Information supplémentaire

RDC Hall d'entrée/Vestibule Bois7,7 X 13,1 p

RDC Salon Bois13,4 X 12,9 p

RDC Salle à manger Plancher flottant9,9 X 10,9 p

RDC Cuisine Céramique11 X 9,5 p

RDC Salle d'eau Céramique4,6 X 5,7 p

RDC Salle de lavage Céramique5 X 5 p

2 Chambre à coucher 

principale

Parqueterie21,2 X 11,5 p irr

2 Chambre à coucher Parqueterie11,8 X 10,5 p

2 Chambre à coucher Parqueterie11,9 X 11,7 p irr

2 Chambre à coucher Parqueterie11 X 9,5 p irr

2 Salle de bains Céramique7,5 X 10,5 p
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SS1 Salle familiale Plancher flottant20,7 X 12,3 p

SS1 Chambre à coucher Plancher flottant10,9 X 9,7 p

SS1 Chambre à coucher Plancher flottant10,9 X 8,7 p

SS1 Salle de bains Céramique5,4 X 6,4 p

SS1 Cave/Chambre froide Béton10,9 X 7,1 p

Caractéristiques

Appareils loc. (mens.)MunicipalitéSystème d'égouts

RénovationsMunicipalitéApprovisionnement eau

Hors terrePiscineBéton couléFondation

Allée (2), Garage (1)Stat. (total)Bardeaux d'asphalteRevêtement de la toiture

AsphalteAlléeBriqueRevêtement

IntégréGarageFenestration

Abri d'autoType de fenestration

TerrainÉlectricitéÉnergie/Chauffage

TopographiePlinthes électriquesMode chauffage

Particularités du site6 pieds et plus, Totalement 

aménagé

Sous-sol

Eau (accès)Salle de bains

VueLaundry area (1er niveau/RDC)Inst. laveuse-sécheuse

Autoroute, Cégep, École primaire, 

École secondaire, Garderie/CPE, 

Hôpital, Parc, Piste cyclable, 

Transport en commun

ProximitéFoyer-Poêle

Particularités du 

bâtiment

Armoires cuisine

Efficacité énergétiqueInstallation aspirateur centralEquipement/Services

Restrictions/Permissions Adapté pers. mobilité 

réduite

Luminaires, armoires fixes, piscine hors terre (toile de vinyle à réparer au coût de l'acheteur), rideaux et tringles, 

lave-vaisselle (tous les articles en inclusion sont vendus sans frais légaux garantie)

Inclusions

Tous les autres éléments non mentionnés dans l'inclusion.

Exclusions

Beau et grand cottage! 4 chambres au 2e étage et 2 au sous-sol. Bien situé ! Aucun voisin à l'arrière. Grand parc à l'arrière. 

Selon l'ancien propriétaire, tout a été rénové à l'intérieur en 2011.

Remarques - Courtier

Beau et grand cottage! 4 chambres au 2e étage et 2 au sous-sol. Bien situé ! Aucun voisin à l'arrière. Grand parc à l'arrière. 

Selon l'ancien propriétaire, tout a été rénové à l'intérieur en 2011.

Addenda

Vente avec garantie légale

Conforme à la protection de l'environnement

Déclaration du vendeur Oui DV-02353

Source

GROUPE SUTTON - ACTION, 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

Hall d'entrée/Vestibule Salon

Salon Salon
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Salon Salle à manger

Salle à manger Salle à manger

Salle à manger Cuisine

Cuisine Cuisine
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Cuisine Cuisine

Salle de lavage Salle d'eau

Hall d'entrée/Vestibule Escalier

Chambre à coucher principale Chambre à coucher principale
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