
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
Agence immobilière
BLVD IMMOBILIER
Nichita Bobic, Courtier immobilier résidentiel et commercial

20075529 (En vigueur)No Centris

17 Rue des Six-Comtés

Région

Quartier

Près de

Plan d'eau

Montérégie

575 000 $

J0H 2G0

Saint-Charles-sur-Richelieu

Genre de propriété Maison de plain-pied Année de construction

Date de livraison prévue

Possibilité d'échange

2015
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.

57057 2960 54 9264Numéro de matricule127,9 X 59,7 p

36,9 X 38 p

90 jours PA/PL 

acceptée

Date ou délai d’occupation7 640,2 pcSuperficie du terrain

90 jours PA/PL 

acceptée

Signature de l'acte de vente4 884 485Cadastre

Zonage Résidentiel

Évaluation (municipale)

 2022Année

106 500 $Terrain

277 800 $Bâtiment

Taxes (annuelles)

2 415 $ (2022)Municipales

379 $ (2021)Scolaires

Secteur

Eau

Dépenses/Énergie (annuelles)

Frais communs

2 840 $Électricité

Mazout

Gaz

Total 2 840 $Total2 794 $Total384 300 $

Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s)

Nbre pièces 2+0Nbre salles de bains + salles d'eau2+2Nbre chambres (hors-sol + sous-sol)10

Niveau Pièce Dimensions Revêtement de sol Information supplémentaire

RDC Hall d'entrée/Vestibule Céramique7,10 X 5,4 p

RDC Salon Bois13,8 X 12,3 p

RDC Salle à manger Bois13,10 X 11,3 p

RDC Cuisine Céramique9,1 X 11 p

RDC Chambre à coucher 

principale

Bois13,4 X 12 p

RDC Chambre à coucher Bois9,8 X 9,8 p

RDC Salle de bains Céramique7,11 X 12,1 p

SS1 Salle familiale Poss. 4e CAC 13.3' X 13.6'Plancher flottant35,6 X 15,1 p irr

SS1 Chambre à coucher Plancher flottant10,6 X 11,6 p

SS1 Salle de bains Inst. Lav-sécheuseCéramique8,8 X 13,1 p

Espace additionnel Dimensions
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Garage 11,9 X 19,11 p

Terrasse 25,9 X 13,2 p irr

Caractéristiques

Appareils loc. (mens.)MunicipalitéSystème d'égouts

RénovationsMunicipalitéApprovisionnement eau

Hors terrePiscineBéton couléFondation

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

Asphalte, Double largeur ou plusAlléeBrique, CanexelRevêtement

Attaché, Simple largeurGaragePVCFenestration

Manivelle (battant) Abri d'autoType de fenestration

ClôturéTerrainÉlectricitéÉnergie/Chauffage

PlatTopographiePlinthes électriquesMode chauffage

Aucun voisin à l'arrière, Aucun 

voisin sur le côté

Particularités du site6 pieds et plus, Totalement 

aménagé

Sous-sol

Eau (accès)Douche indépendanteSalle de bains

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

École primaire, Garderie/CPE, 

Parc, Piste cyclable

ProximitéFoyer-Poêle

Particularités du 

bâtiment

Polyester, StratifiéArmoires cuisine

Efficacité énergétiqueÉchangeur d'air, Installation 

aspirateur central, Thermopompe 

murale

Equipement/Services

Restrictions/Permissions

Thermopompe murale, échangeur d'air, moteur porte de garage, stores, pôles, piscine hors-terre avec filtreur, moteur piscine, 

aspirateur central et accessoires.

Inclusions

Lave-vaisselle, rideaux, tablette de bois au sous-sol, chauffe-eau de la piscine, gazebo.

Exclusions

Charmante propriété très bien entretenue. Aucun voisin à l'arrière et sur le côté droit. Terrasse avec VUE panoramique sur les 

sentiers pédestres. Piscine hors-terre. GARAGE. RDC à aire ouverte. Fenestration abondante offrant une très belle 

luminosité naturelle. Cuisine avec îlot et beaucoup de rangement. 2 chambres à coucher au RDC, 1 au sous-sol et possibilité 

d'en ajouter une 2e. Salle de bain du RDC avec douche indépendante vitrée et bain encastré. Salle de bain du sous-sol avec 

douche et installation laveuse-sécheuse. Une seule visite vous convaincra!

Remarques - Courtier

** À la demande des vendeurs, les visites auront lieu vendredi 24 juin de 13h00 à 17h00, samedi 25 juin de 13h00 à 17h00 et 

dimanche 26 juin 2022 de 10h00 à 17h00, SUR RDV SEULEMENT. **

ATTRAITS // CARACTÉRISTIQUES

* 3 CAC et possibilité d'une 4e

* Aucun voisin arrière ni sur le côté droit

* Vue et accès aux sentiers pédestres

* Piscine

* Garage

* Luminosité abondante.

ENVIRONNEMENT

* Près de la route 133

* Près de la rue de l'Union (Grand Rang)

* Près de la rivière Richelieu

* Près des services suivants:

- École primaire St-Charles

Addenda
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- Marché de la Traverse

- Parc des Patriotes

- Restaurant du Quai

- Garages

Et plusieurs autres!

Vente avec garantie légale

Déclaration du vendeur Oui DV-06986

Source

RE/MAX EXTRA 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 Stationnement

Vue Salon

Salon Salon

Vue d'ensemble Salle à manger
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Salle à manger Salle à manger

Vue d'ensemble Vue d'ensemble

Cuisine Cuisine

Cuisine Cuisine
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Cuisine Chambre à coucher principale

Chambre à coucher principale Penderie (Walk-in)

Chambre à coucher Chambre à coucher

Salle de bains Salle de bains
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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
Agence immobilière
BLVD IMMOBILIER
Nichita Bobic, Courtier immobilier résidentiel et commercial

20519546 (En vigueur)No Centris

66 Rue Genest

Région

Quartier

Près de

Plan d'eau

Montérégie

599 000 $

J2X 2V4

Saint-Jean-sur-Richelieu

133

Saint-Athanase

Genre de propriété Maison de plain-pied Année de construction

Date de livraison prévue

Possibilité d'échange

2020
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 matricule50 X 100 p

40 X 43 p irr

2023-02-15Date ou délai d’occupation5 000 pcSuperficie du terrain

2022-08-15Signature de l'acte de vente6 368 642Cadastre

Zonage Résidentiel

Évaluation (municipale)

 2022Année

105 900 $Terrain

246 400 $Bâtiment

Taxes (annuelles)

3 003 $ (2022)Municipales

284 $ (2021)Scolaires

Secteur

Eau

Dépenses/Énergie (annuelles)

Frais communs

Électricité

Mazout

Gaz

Total Total3 287 $Total352 300 $

Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s)

Nbre pièces 2+0Nbre salles de bains + salles d'eau2+3Nbre chambres (hors-sol + sous-sol)15

Niveau Pièce Dimensions Revêtement de sol Information supplémentaire

RDC Hall d'entrée/Vestibule Céramique9,9 X 4,10 p

RDC Salon Bois13,1 X 12,1 p

RDC Cuisine Céramique12 X 11,4 p

RDC Salle à manger Bois11,11 X 8,5 p

RDC Chambre à coucher 

principale

Bois12 X 11,10 p

RDC Penderie (Walk-in) Bois8,6 X 3,10 p

RDC Chambre à coucher Bois12,1 X 10,9 p

RDC Salle de bains Céramique9,6 X 8,2 p

SS1 Salle familiale Plancher flottant20,3 X 12,7 p irr

SS1 Chambre à coucher Plancher flottant11,7 X 11,3 p

SS1 Chambre à coucher Plancher flottant11,8 X 11,8 p irr

SS1 Chambre à coucher Plancher flottant11,7 X 10,7 p

SS1 Salle de bains Céramique9,6 X 7,9 p
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SS1 Salle de lavage Céramique6,7 X 5,5 p

SS1 Machine Béton11,9 X 5,3 p irr

Espace additionnel Dimensions

Garage 13,3 X 20,5 p

Balcon 12 X 12 p

Caractéristiques

Appareils loc. (mens.)MunicipalitéSystème d'égouts

RénovationsMunicipalitéApprovisionnement eau

Hors terrePiscineBéton couléFondation

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

Non pavéeAlléeAluminium, Brique, Fibre 

pressée, Vinyle

Revêtement

AttachéGaragePVCFenestration

Coulissante, Manivelle (battant), 

Porte-fenêtre

Abri d'autoType de fenestration

TerrainÉlectricitéÉnergie/Chauffage

PlatTopographieAir soufflé (pulsé), Plinthes 

électriques

Mode chauffage

Particularités du siteTotalement aménagéSous-sol

Eau (accès)Douche indépendanteSalle de bains

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

Autoroute, Cégep, École primaire, 

École secondaire, Garderie/CPE, 

Golf, Hôpital, Parc, Piste cyclable, 

Ski de fond, Transport en commun

ProximitéFoyer-Poêle

Particularités du 

bâtiment

ThermoplastiqueArmoires cuisine

Efficacité énergétiqueÉchangeur d'air, Installation 

aspirateur central, Thermopompe 

murale

Equipement/Services

Restrictions/Permissions

stores, luminaires fixes, hotte de cuisinière, thermopompe murale, échangeur d'air, ouvre porte de garage électrique, piscine 

hors terre et accessoires.

Inclusions

lave-vaisselle, pavage et crépis.

Exclusions

Magnifique propriété plain pied avec garage de construction 2020 qui dispose de 5 chambres, 2 salles de bains avec douches 

indépendantes et une salle de lavage. Aire ouverte, plafonds d'une hauteur de 15, 12 et 9 pieds au rez-de-chaussée, 

splendide cuisine avec armoires de thermoplastique, îlot central et comptoirs de Quartz. Luminosité abondante, chambre 

principale avec walk-in, grande salle familiale, terrasse couverte 12x12, piscine hors-terre et bien plus. Cette étonnante 

maison est située sur une rue peu passante à 2 minutes à pied de la rivière Richelieu tout en étant près des transports, 

services et autoroute. Une visite s'impose!

Remarques - Courtier

Visites du jeudi 30 Juin 2022 au dimanche 3 Juillet 2022 de 10:00 à 19:00 et le lundi 4 juillet et mardi 5 juillet de 10:00 à 

14:00. Les offres d'achat seront reçu le mardi 5 juillet avant 17:00 avec délai d'acceptation à 23:59 le jour même, présentation 

en soirée.

Addenda

Vente avec garantie légale

Conforme à la protection de l'environnement

Déclaration du vendeur Oui DV-03782

Source

ROYAL LEPAGE TRIOMPHE, 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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Façade Façade

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

Salon Salon

Salon Salle à manger
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Salle à manger Cuisine

Cuisine Cuisine

Chambre à coucher principale Chambre à coucher principale

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

Salle familiale Salle de bains

Salle de bains Salle de lavage

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
Agence immobilière
BLVD IMMOBILIER
Nichita Bobic, Courtier immobilier résidentiel et commercial

24406064 (En vigueur)No Centris

1384 Rue Jean-Moreau-Desjordy

Région

Quartier

Près de

Plan d'eau

Montérégie

599 900 $

J0L 1C0

Contrecoeur

Genre de propriété Maison à étages Année de construction

Date de livraison prévue

Possibilité d'échange

2017
Type de bâtiment Isolé (détaché)

Dimensions du bâtiment

Superficie habitable

Superficie du bâtiment

Dimensions du terrain

768,97 pc
1 072,84 pc

Reprise/Contrôle de justice Non
SaisonnierIntergénération

NonCert. de loc.

Numéro de matricule114,10 X 49,3 p

2022-08-27Date ou délai d’occupation5 651,05 pcSuperficie du terrain

2022-08-19Signature de l'acte de vente5845059 Cadastre du QuébecCadastre

Zonage Résidentiel

Évaluation (municipale)

 2020Année

112 900 $Terrain

277 100 $Bâtiment

Taxes (annuelles)

2 873 $ (2022)Municipales

433 $ (2021)Scolaires

Secteur

Eau

Dépenses/Énergie (annuelles)

Frais communs

Électricité

Mazout

Gaz

Total Total3 306 $Total390 000 $

Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s)

Nbre pièces 1+1Nbre salles de bains + salles d'eau4+2Nbre chambres (hors-sol + sous-sol)13

Niveau Pièce Dimensions Revêtement de sol Information supplémentaire

RDC Salon Bois17,1 X 15,1 p

RDC Salle à manger Bois12,6 X 11 p

RDC Cuisine Céramique11,7 X 12,1 p

demi niveau Chambre à coucher Bois11,3 X 15,7 p

2 Salle de bains Céramique10 X 10,1 p

2 Chambre à coucher Bois12,4 X 14 p irr

2 Chambre à coucher Bois12,5 X 10 p

2 Chambre à coucher Bois9,11 X 12,5 p

demi niveau Salle d'eau Céramique5,5 X 4,9 p

SS1 Salon Plancher flottant8,4 X 12 p

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

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

SS1 Salle de lavage Béton11,11 X 9,3 p

Espace additionnel Dimensions
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Garage 11,2 X 24,1 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

AsphalteAlléeRevêtement

Attaché, Chauffé, Simple largeurGaragePVCFenestration

Abri d'autoType de fenestration

ClôturéTerrainÉnergie/Chauffage

PlatTopographieMode chauffage

Particularités du site6 pieds et plusSous-sol

Eau (accès)Douche indépendanteSalle de bains

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

Autoroute, École primaire, 

Garderie/CPE, Parc, Piste 

cyclable, Ski de fond, Transport en 

commun

ProximitéFoyer-Poêle

Particularités du 

bâtiment

PolyesterArmoires cuisine

Efficacité énergétiqueÉchangeur d'air, Thermopompe 

murale

Equipement/Services

Restrictions/Permissions

stores, pôles et rideaux, luminaires, lave-vaisselle, balayeuse centrale, thermopompe murale, piscine et ses accessoires, 

hote de poele, meuble audio visuel salon rdc, meuble audio visuel sous sol, céramique pour salle de lavage au sous sol, 

miroirs salle de bain, pharmacie salle d'eau, bacs ordure

Inclusions

luminaire salle à manger, glissoire de la piscine, spa, biens personnels des propriétaires

Exclusions

Splendide maison à étage munie de 6 chambres située dans un magnifique quartier homogène de la ville de Contrecoeur. 

Vous y retrouverez la modernité et le calme en plus d 'être à deux pas d'un charmant parc et des différents services. Dès votre 

entrée vous pourrez constater que cette propriété possède tous les atouts nécessaire pour que vous vous y sentiez bien. Sa 

belle cour intime sans voisins arrière vous donne même accès à une piscine et un grand espace pour pouvoir profiter des 

belles journées d'été. Laissez-vous charmer.

Remarques - Courtier

Bienvenue au 1384 Jean-Moreau-Desjordy.

Vous constaterez au premier regard la beauté de cette maison à étage .

Au rez-de-chaussée, vous y retrouverez une belle aire ouverte comportant le salon, la cuisine et la salle à manger.

sa cuisine vous offre un beau plan de travail ainsi qu 'un ilot avec comptoir de quartz.

Lorsque vous montez quelque marchez, vous avez accès à une première chambre de très bonne dimension.

Une fois monté è l'étage, vous y trouverez 3 autres chambres de bonne dimension ainsi qu'une salle de bain complète avec 

douche indépendante.

Au sous-sol, ses travaux récemment exécuté vous offres 2 autres chambres ainsi qu'un charmant salon et une grande salle 

de lavage pouvant être convertie en salle de bain complète car vous y retrouverez déjà le brut de plomberie.

Un autre point positif de cette propriété est le fait que vous ayez aussi un garage attaché à la maison.

La cerise sur le sundae, une belle grande cour sans voisin arrière avec une charmante terrasse vous donnant accès a une 

piscine hors-terre.

Addenda
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Cette propriété possède vraiment tout pour plaire.

Lumineuse, moderne, avec 6 chambres, une belle cour aménagée et à proximité d' un parc et des différents services. 

Quoi dire de plus ?

Vente avec garantie légale

Conforme à la protection de l'environnement

Déclaration du vendeur Oui DV-14089

Source

ROYAL LEPAGE TRADITION, Agence immobilière (Intérêt : Indirect)

Avis de divulgation Oui

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 Salle à manger

Cuisine Cuisine
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Chambre à coucher Salle de bains

Salle de bains Salle de bains

Chambre à coucher Chambre à coucher

Chambre à coucher Salle d'eau
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Salon Chambre à coucher

Chambre à coucher Chambre à coucher

Salle de lavage Cour

Cour Façade
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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
Agence immobilière
BLVD IMMOBILIER
Nichita Bobic, Courtier immobilier résidentiel et commercial

15948719 (En vigueur)No Centris

2584 Rue des Iris

Région

Quartier

Près de

Plan d'eau

Montérégie

599 900 $

J3M 0B3

Marieville

Genre de propriété Maison à étages Année de construction

Date de livraison prévue

Possibilité d'échange

2009
Type de bâtiment Isolé (détaché)

Dimensions du bâtiment

Superficie habitable

Superficie du bâtiment

Dimensions du terrain

Reprise/Contrôle de justice Non
SaisonnierIntergénération

Oui (2013)Cert. de loc.

Numéro de matricule51 X 100 p

26 X 28 p irr

97 jours PA/PL 

acceptée

Date ou délai d’occupation5 050 pcSuperficie du terrain

90 jours PA/PL 

acceptée

Signature de l'acte de vente3 895 009Cadastre

Zonage

Évaluation (municipale)

 2022Année

114 400 $Terrain

270 100 $Bâtiment

Taxes (annuelles)

4 141 $ (2022)Municipales

320 $ (2021)Scolaires

Secteur

Eau

Dépenses/Énergie (annuelles)

Frais communs

Électricité

Mazout

Gaz

Total Total4 461 $Total384 500 $

Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s)

Nbre pièces 2+1Nbre salles de bains + salles d'eau3+0Nbre chambres (hors-sol + sous-sol)7

Niveau Pièce Dimensions Revêtement de sol Information supplémentaire

RDC Hall d'entrée/Vestibule Céramique6,4 X 4,4 p

RDC Salon Bois11,6 X 10 p

RDC Salle à manger Porte-patioBois14,5 X 12,8 p

RDC Cuisine îlot et garde-mangerCéramique12,9 X 12,9 p

RDC Salle d'eau Céramique4,9 X 4,5 p

2 Chambre à coucher 

principale

walk-inBois13,10 X 12,6 p

2 Chambre à coucher Bois13 X 11 p

2 Chambre à coucher Bois11,2 X 9,6 p

2 Salle de bains Céramique10 X 8,3 p

SS1 Salle familiale Plancher flottant25,6 X 15 p

SS1 Salle de bains intégrant espace lavageCouvre-sols souples12,8 X 9,2 p
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Espace additionnel Dimensions

Remise 9 X 9 p

Garage 14,5 X 24 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 uniAlléeBriqueRevêtement

Attaché, Chauffé, Simple largeurGaragePVCFenestration

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

Clôturé, PaysagerTerrainÉlectricitéÉnergie/Chauffage

PlatTopographiePlinthes électriquesMode chauffage

Particularités du site6 pieds et plus, Totalement 

aménagé

Sous-sol

Eau (accès)Douche indépendante, Salle de 

bains attenante à la CCP

Salle de bains

VueInst. laveuse-sécheuse

École primaire, École secondaire, 

Golf, Parc, Piste cyclable, Ski de 

fond, Transport en commun

ProximitéFoyer-Poêle

Particularités du 

bâtiment

Armoires cuisine

Efficacité énergétiqueInstallation aspirateur central, 

Ouvre-porte électrique (garage), 

Système d'alarme, 

Thermopompe murale

Equipement/Services

Restrictions/Permissions

Stores et rideaux, Luminaires, Deux tabourets de l'îlot, Balayeuse centrale et ses accessoires, Accessoires de piscine

Inclusions

Téléviseurs et supports, Lave-vaisselle

Exclusions

MAGNIFIQUE COTTAGE DANS UN SECTEUR FAMILIAL! Comprenant 3 chambres, 2 salles de bain complètes + une salle 

d'eau, belle cuisine fonctionnelle avec îlot central et grand garde-manger, sous-sol 100% aménagé, belle cour intime et 

clôturée avec piscine creusée, balcon sur 2 niveaux, cabanon... À proximité de tous les services! FAITES VITE!

Remarques - Courtier

Vente avec garantie légale

Déclaration du vendeur Oui DV-12283

Source

ROYAL LEPAGE ORIGINE, 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

Vue d'ensemble Salle à manger

Salon Salon

No Centris 15948719 - Page 3 de 52022-07-04 à 12h26



Salon Hall d'entrée/Vestibule

Salle d'eau Chambre à coucher principale

Chambre à coucher principale Chambre à coucher

Chambre à coucher Chambre à coucher
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Autre Salle de bains

Salle de bains Salle familiale

Salle familiale Salle familiale

Salle familiale Salle de bains
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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
Agence immobilière
BLVD IMMOBILIER
Nichita Bobic, Courtier immobilier résidentiel et commercial

(PAC 2022-07-14)17881438 (En vigueur)No Centris

18 Rue Tarte

Région

Quartier

Près de

Plan d'eau

Montérégie

624 900 $

J0J 1K0

Mont-Saint-Grégoire

Genre de propriété Maison de plain-pied 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

1 555,38 pc

Reprise/Contrôle de justice Non
SaisonnierIntergénération

Oui (2000)Cert. de loc.

Numéro de matricule90 X 217,5 p

55,9 X 27,11 p

2022-10-03Date ou délai d’occupation19 617,22 pcSuperficie du terrain

2022-10-03Signature de l'acte de vente4159552Cadastre

Zonage Résidentiel

Évaluation (municipale)

 2021Année

88 400 $Terrain

189 900 $Bâtiment

Taxes (annuelles)

1 731 $ (2021)Municipales

245 $ (2021)Scolaires

Secteur

Eau

Dépenses/Énergie (annuelles)

Frais communs

Électricité

Mazout

Gaz

Total Total1 976 $Total278 300 $

Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s)

Nbre pièces 2+0Nbre salles de bains + salles d'eau2+1Nbre chambres (hors-sol + sous-sol)11

Niveau Pièce Dimensions Revêtement de sol Information supplémentaire

RJ Hall d'entrée/Vestibule Céramique3,6 X 6 p

RDC Cuisine Couvre-sols souples16,7 X 10,3 p

RDC Salle à manger Couvre-sols souples16,7 X 10,3 p

RDC Salle de bains Installations lav/séchCéramique11,5 X 8,2 p

RDC Chambre à coucher 

principale

Plancher flottant10,9 X 16 p

RDC Chambre à coucher Bois11,5 X 9 p

SS1 Salon Couvre-sols souples25,7 X 19 p

SS1 Chambre à coucher Plancher flottant12,6 X 15,9 p

SS1 Salle de bains Céramique9,2 X 7,4 p

SS1 Salle mécanique Béton4 X 13 p

SS1 Rangement Béton13 X 5,10 p

Espace additionnel Dimensions

Garage 23,9 X 15 p
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Caractéristiques

Réservoir au propane (12 $)Appareils loc. (mens.)Champ d'épuration, Fosse 

septique

Système d'égouts

Cuisine - 2019, Revêtement de la 

toiture - 2012, Salle de bains - 

2022, Sous-sol - 2020

RénovationsPuitsApprovisionnement eau

Hors terrePiscineBéton couléFondation

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

BétonAlléeBriqueRevêtement

AttachéGarageBoisFenestration

Manivelle (battant) Abri d'autoType de fenestration

Boisé, PaysagerTerrainÉlectricitéÉnergie/Chauffage

PlatTopographiePlinthes à convection, Plinthes 

électriques, Thermopompe 

murale

Mode chauffage

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

aménagé

Sous-sol

Eau (accès)Douche indépendanteSalle de bains

Panoramique, BoiséVueSalle de bains (1er niveau/RDC)Inst. laveuse-sécheuse

École primaire, Garderie/CPE, 

Parc, Ski de fond

ProximitéFoyer au gazFoyer-Poêle

Particularités du 

bâtiment

Armoires cuisine

Efficacité énergétiqueAdoucisseur d'eau, Installation 

aspirateur central, Thermopompe 

murale

Equipement/Services

Restrictions/Permissions

Fixtures, luminaires, pôles, stores, rideaux, meuble encastré et bureau blanc (CCP), foyer au propane, hotte de poêle, poêle 

et four encastré, lave-vaisselle, thermopompes murales (2), aspirateur central et acc et foyer extérieur à l'avant de la maison.

Inclusions

Les effets personnels des vendeurs.

Exclusions

OPPORTUNITÉ EXCEPTIONNELLE! Située au pied du Mont Saint-Grégoire, dans un secteur paisible, au bout d'une rue en 

impasse et en pleine nature! À mi-chemin, soit 15 minutes seulement entre Farnham et Saint-Jean-sur-Richelieu! Une seule 

visite de ce coin de paradis vous suffira!

Remarques - Courtier

Dès votre arrivée, vous vous sentirez enveloppé par la nature vibrante de l'endroit. La propriété étant isolée de la route, vous 

aurez à la fois intimité et calme! 

En entrant dans la maison, c'est là où la magie prend action! Vous serez étonnés par l'aire ouverte de la cuisine et de la salle 

à manger! Cette pièce lumineuse offre un regard sur le terrain verdoyant à l 'avant de la résidence tout comme celui à l'arrière 

avec son accès à la terrasse et à la piscine!

À l'étage, vous trouverez aussi deux chambres à coucher et une salle de bains complète et impeccable qui traversera le 

temps et les modes sans aucun doute!

Le sous-sol, quant à lui, n'a rien d'un sous-sol ordinaire! La luminosité, toujours aussi abondante, inonde la vaste salle 

familiale. On y trouve également, une chambre à coucher supplémentaire ainsi qu'une autre salle de bains complète et 

intemporelle!

À l'arrière, encore une fois, une spacieuse terrasse avec accès à la piscine et l'immense cour, dans laquelle vous trouverez 

une remise pour du rangement supplémentaire!

Addenda

Vente avec garantie légale
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Déclaration du vendeur Oui DV-02084

Source

RE/MAX EXTRA 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 Hall d'entrée/Vestibule

Cuisine Cuisine

Cuisine Vue d'ensemble
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Salle à manger Salle à manger

Chambre à coucher principale Chambre à coucher principale

Salle de bains Salle de bains

Chambre à coucher Escalier
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Salle familiale Salle familiale

Salle de bains Chambre à coucher

Terrasse Piscine

Face arrière Remise
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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
Agence immobilière
BLVD IMMOBILIER
Nichita Bobic, Courtier immobilier résidentiel et commercial

15241367 (En vigueur)No Centris

327 Rue Édouard-Laberge

Région

Quartier

Près de

Plan d'eau

Montérégie

625 000 $

J6R 0A4

Mercier

Genre de propriété Maison de plain-pied 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 (2009)Cert. de loc.

Numéro de matricule52,11 X 100 p

38,1 X 40 p

2022-10-08Date ou délai d’occupation5 295,3 pcSuperficie du terrain

2022-09-12Signature de l'acte de vente5823545Cadastre

Zonage Résidentiel

Évaluation (municipale)

 2022Année

121 200 $Terrain

329 200 $Bâtiment

Taxes (annuelles)

3 526 $ (2022)Municipales

355 $ (2022)Scolaires

Secteur

Eau

Dépenses/Énergie (annuelles)

Frais communs

2 300 $Électricité

Mazout

Gaz

Total 2 300 $Total3 881 $Total450 400 $

Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s)

Nbre pièces 2+0Nbre salles de bains + salles d'eau2+2Nbre chambres (hors-sol + sous-sol)9

Niveau Pièce Dimensions Revêtement de sol Information supplémentaire

RDC Hall d'entrée/Vestibule Céramique9,5 X 4,5 p

RDC Cuisine plancher chauffantCéramique11 X 10,6 p irr

RDC Salle à manger Bois11,1 X 10,2 p

RDC Salon Bois11,10 X 9,10 p

RDC Chambre à coucher 

principale

avec g.robes walkinBois13,8 X 11,10 p

RDC Penderie (Walk-in) walkin ch.maîtresBois11,10 X 3,9 p

RDC Salle de bains plancher chauffantCéramique10 X 9,4 p irr

RDC Chambre à coucher Bois10,8 X 10,1 p

RDC Salle de lavage Céramique7,3 X 6,1 p irr

SS1 Salle familiale Plancher flottant14,5 X 12,10 p irr

SS1 Salon Plancher flottant24,8 X 11 p irr

SS1 Chambre à coucher ou bureauPlancher flottant14,8 X 11,8 p irr

SS1 Chambre à coucher Plancher flottant14,8 X 9,10 p irr
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SS1 Salle de bains Céramique11,4 X 6,1 p irr

SS1 Rangement Béton11,9 X 8,3 p irr

Espace additionnel Dimensions

Remise 8,4 X 8,3 p irr

Garage 12 X 20 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 uniAlléePierre, VinyleRevêtement

Attaché, ChaufféGaragePVCFenestration

Abri d'autoType de fenestration

Clôturé, PaysagerTerrainÉlectricitéÉnergie/Chauffage

PlatTopographieAir soufflé (pulsé)Mode chauffage

Particularités du site6 pieds et plus, Totalement 

aménagé

Sous-sol

Eau (accès)Douche indépendanteSalle de bains

VueInst. laveuse-sécheuse

Autoroute, Cégep, École primaire, 

École secondaire, Garderie/CPE, 

Parc, Transport en commun

ProximitéPoêle aux granulesFoyer-Poêle

Particularités du 

bâtiment

ThermoplastiqueArmoires cuisine

Efficacité énergétiqueÉchangeur d'air, Installation 

aspirateur central, Thermopompe 

centrale

Equipement/Services

Restrictions/Permissions

Cuisinière, hotte micro-onde, lave-vaisselle, luminaires, ventilateur (sauf celui dans la chambres des maitres), moteur 

d'aspirateur central et accessoires, pole et rideau, stores, piscine et accessoires et cabanon.

Inclusions

Réfrigérateur, laveuse et sécheuse, moteur d'aspirateur central situé au garage, les pax du walk- in de la chambres des 

maitres, tablette de la deuxième chambres à l'étage et tablette au sous- sol, les 4 supports à pneu du garage, les 3 supports 

à télévision, gazebo et balançoire.

Exclusions

Bienvenue au 327 Rue Édouard-Laberge.

Sublime maison située dans le secteur de Mercier près de l'autoroute 30.

Ce plain-pied avec garage saura vous impressionner avec son espace de vie spacieuse et ces divisions de pièces très bien 

pensées. Lorsque vous entrez, vous serez accueilli dans un hall d'entrée chaleureux et moderne. L'aire ouverte du salon, 

salle à manger et cuisine rendent cette maison pratique et invitante. Le cachet de la maison sera un aspect marquant, le tout 

sans sacrifier le côté moderne et chaleureux de la maison. Les détails des barreaux en acier de l'escalier, les motifs de la 

céramique, les nombreuses moulures au travers de la maison autant que le plancher de bois attraperont votre oeil et fait de 

cette maison une demeure que l'on veut y rester. 

Vous aurez le plaisir de découvrir lors de votre visite des chambres à coucher de grandeur inégalée ainsi qu 'un walk-in qui est 

un atout pour toute chambre des maitres!

À l'étage vous aurez une salle de lavage séparé de la salle de bain pour faciliter vos tâches quotidiennes. 

Sans oublier la salle de bain principale qui est d'une grandeur phénoménale avec le bain et la douche séparée. La céramique 

au mur est une touche harmonieuse à l'ensemble de la maison. 

Au sous-sol se trouve une aire de jeu plus que pratique pour accommoder toutes sortes de loisir ou passe-temps. Vous 

Addenda
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aurez l'embarra du choix pour l'aménagement. Vous avez aussi un poêle au granule pour les soirées d 'hiver ou pour créer une 

belle ambiance durant les soirées en famille. 

Une maison ne sera jamais complète sans une cour arrière aménagée. Vous aurez votre propre petit coin de paradis avec 

une piscine creusé et chauffé! Les jours d'été ensoleillé seront vos journées préférées dans cette maison clé en main!

Faites votre demande de visite aujourd'hui et venez découvrir le 327 Rue Édouard-Laberge dès maintenant!

2018_chauffe-eau

La transaction aura lieux avec le choix de notaire des vendeurs. Aucune présentation d' offre d'achat avant Mercredi le 6 Juillet 

2022. Toutes offres d'achat devra être ouverte pour un minimum de 24 heures.

Un nouveau certificat de localisation a été commandé.

Vente avec garantie légale

Déclaration du vendeur Oui DV-11885

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 Corridor

Hall d'entrée/Vestibule Salon

Salon Salle à manger

Salle à manger Cuisine
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Cuisine Vue d'ensemble

Vue d'ensemble Corridor

Chambre à coucher principale Chambre à coucher principale

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

Salle de bains Salle de lavage

Escalier Chambre à coucher

Chambre à coucher Salle de bains
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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
Agence immobilière
BLVD IMMOBILIER
Nichita Bobic, Courtier immobilier résidentiel et commercial

(PAC 2022-07-11)22079887 (En vigueur)No Centris

3081 Rue Clémence-Sabatté

Région

Quartier

Près de

Plan d'eau

Montérégie

629 000 $

J3L 0B2

Chambly

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

Reprise/Contrôle de justice Non
SaisonnierIntergénération

NonCert. de loc.

19320 0090 95 8800Numéro de matricule47,6 X 102,6 p irr

39,4 X 32 p irr

31 jours PA/PL 

acceptée

Date ou délai d’occupation5 959,97 pcSuperficie du terrain

30 jours PA/PL 

acceptée

Signature de l'acte de vente3684614 Cadastre du QuébecCadastre

Zonage Résidentiel

Évaluation (municipale)

 2022Année

100 900 $Terrain

266 500 $Bâtiment

Taxes (annuelles)

4 229 $ (2022)Municipales

356 $ (2021)Scolaires

Secteur

Eau

Dépenses/Énergie (annuelles)

Frais communs

1 850 $Électricité

Mazout
785 $Gaz

Total 2 635 $Total4 585 $Total367 400 $

Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s)

Nbre pièces 2+1Nbre salles de bains + salles d'eau3+1Nbre chambres (hors-sol + sous-sol)13

Niveau Pièce Dimensions Revêtement de sol Information supplémentaire

RDC Hall d'entrée/Vestibule Céramique8,9 X 5,3 p irr

RDC Salon Bois11,7 X 14,6 p irr

RDC Salle à manger Bois9,4 X 16,3 p irr

RDC Cuisine garde-manger walk-inBois14 X 11,9 p irr

RDC Salle d'eau Céramique5,8 X 6,4 p irr

2 Chambre à coucher 

principale

walk-inBois13 X 12 p irr

2 Chambre à coucher Bois11,7 X 10,5 p irr

2 Chambre à coucher Bois11,1 X 10,6 p irr

2 Salle de bains douche indépendanteCéramique9,10 X 12 p irr

2 Salle de lavage Céramique4,10 X 5,3 p irr

SS1 Salle familiale Plancher flottant10,9 X 29,11 p irr
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SS1 Chambre à coucher Plancher flottant12,8 X 9 p irr

SS1 Salle de bains Céramique5,5 X 8,3 p irr

Espace additionnel Dimensions

Garage 14,4 X 23,9 p irr

Caractéristiques

Chauffe-eau - 1 (24 $)Appareils loc. (mens.)MunicipalitéSystème d'égouts

RénovationsMunicipalitéApprovisionnement eau

Hors terrePiscineBéton couléFondation

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

AlléeRevêtement

Attaché, Chauffé, Simple largeurGarageFenestration

Abri d'autoType de fenestration

TerrainGaz naturelÉnergie/Chauffage

PlatTopographieAir soufflé (pulsé)Mode chauffage

Particularités du site6 pieds et plus, Totalement 

aménagé

Sous-sol

Eau (accès)Douche indépendanteSalle de bains

VueInst. laveuse-sécheuse

Autoroute, École primaire, École 

secondaire, Garderie/CPE, Parc, 

Piste cyclable

ProximitéFoyer-Poêle

Particularités du 

bâtiment

Armoires cuisine

Efficacité énergétiqueInstallation aspirateur central, 

Ouvre-porte électrique (garage), 

Thermopompe centrale

Equipement/Services

Restrictions/Permissions

Luminaires et luminaires encastrés, aspirateur central et accessoires, piscine et accessoires, rangement mural dans le 

garage et étagère de bois, tondeuse et fil, boyau d'arrosage, ensemble de patio, gazebo, miroir de la salle d'eau, hotte de 

poêle.

Inclusions

Électro-ménagers, borne de recharge électrique, rideaux et tringles.

Exclusions

Véritable rareté dans le quartier, voici à vendre une magnifique propriété unifamiliale avec garage, sur un terrain paysager de 

près de 6000 pieds carrés, avec piscine hors terre, située dans un quartier recherché de Chambly.   Cette spacieuse et 

lumineuse maison, qui compte quatre chambres à coucher, se trouve à quelques minutes de marche de nombreux 

commerces et services, banques, restaurants, épiceries, grande surface et le stationnement incitatif AMT-Chambly 

(autobus).  À 1 kilomètre des autoroutes 35 et 10, elle compte aussi dans son voisinage de nombreux parcs pour enfants, 

des sentiers de fat bike et de ski de fond.

Remarques - Courtier

Dès qu'on a franchi la porte, on entre dans un large et accueillant vestibule, au plancher recouvert de céramique, avec 

garde-robe.  

Tout de suite à droite on trouve l'accès au garage intérieur. Avec son haut plafond et ses nombreux rangements muraux et 

étagères de bois inclus, celui-ci est très logeable et compte également un accès direct à la cour arrière. Le filage est déjà 

installé pour une borne de recharge de véhicule électrique.

Tout de suite à gauche, l'espace salon-salle à manger s'offre à nous. Vaste et lumineux, avec ses planchers recouverts de 

lattes de bois, ce dernier permet plusieurs configurations possibles. La salle à manger, qui s'ouvre également sur la cuisine, 

donne accès à la cour arrière via une porte-patio.   

La cuisine est également très lumineuse grâce à sa généreuse fenestration, avec vue sur la cour, présentement sans aucun  

voisin arrière. En plus de son îlot avec évier et comptoir lunch et ses nombreux cabinets, la cuisine comprend un 

garde-manger de type walk-in. Ses armoires et son dosseret blanc, jumelés aux comptoirs de bois vernis, lui confèrent un 

Addenda

No Centris 22079887 - Page 2 de 62022-07-04 à 12h26



petit look d'inspiration scandinave très épuré. 

Il est à noter qu'une cuisinière au gaz et une sécheuse au gaz pourraient être installées et qu'une prise de gaz pour le BBQ 

est disponible dans la cour arrière. Enfin, une thermopompe centrale se charge de la climatisation de la maison.

Une salle d'eau, à coté de l'escalier, complète le rez-de-chaussée.

Au deuxième étage, on compte 3 chambres à coucher, dont l'une est ici convertie en bureau, idéal pour le télétravail. La 

chambre principale est dotée d'un petit walk-in. Le plancher des trois chambres et du palier sont recouverts des mêmes latte 

de bois qu'au rez-de-chaussée.

Signe d'une conception moderne et intelligente, on retrouve également au deuxième l'espace laveuse-sécheuse bien 

organisé. 

Une grande salle de bain avec bain et douche indépendante et beaucoup de rangement complète l'étage.

Au sous-sol se trouve une grande pièce, utilisée en salle familiale et en gym maison. Une quatrième chambre, une salle de 

bain complète et un espace/salle mécanique pour la fournaise et le chauffe eau au gaz , l'échangeur d'air et l'aspirateur 

central complète le sous-sol.

La cour arrière n'est pas en reste avec sa piscine hors terre, sa terrasse et son gazebo, où vous pourrez profiter de l'été en 

toute quiétude et de l'absence actuelle de voisins à l'arrière.

Cette splendide propriété n'attend que vous. Le voisinage, la configuration de l'espace intérieur et les matériaux choisis la 

rendent accueillante et chaleureuse, idéale pour y élever une famille.

Les visites, sur rendez-vous seulement, auront lieu les samedi et dimanche  25 et 26 juin de 11h à 16h.

Un nouveau certificat de localisation est en commande.

Bonne chance à tous!

Vente avec garantie légale

Conforme à la protection de l'environnement, Le vendeur a en sa possession des actes depuis 2009

Déclaration du vendeur Oui DV-03568

Source

RE/MAX PRIVILÈGE 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

Hall d'entrée/Vestibule Escalier

Escalier Salon

Salon Salon
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Salle à manger Salle à manger

Salle à manger Cuisine

Cuisine Cuisine

Salle d'eau Grange
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Autre Chambre à coucher principale

Chambre à coucher Chambre à coucher

Salle de bains Salle de bains

Salle de bains Autre
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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
Agence immobilière
BLVD IMMOBILIER
Nichita Bobic, Courtier immobilier résidentiel et commercial

12079909 (En vigueur)No Centris

400 Rue Léon-Bloy E.

Région

Quartier

Près de

Plan d'eau

Montérégie

649 000 $

J5R 3G6

La Prairie

Le Christ Roi

Genre de propriété Maison à étages Année de construction

Date de livraison prévue

Possibilité d'échange

2009
Type de bâtiment Isolé (détaché)

Dimensions du bâtiment

Superficie habitable

Superficie du bâtiment

Dimensions du terrain

Reprise/Contrôle de justice Non
SaisonnierIntergénération

Oui (2011)Cert. de loc.

Numéro de matricule45 X 99 p

36 X 34,6 p irr

2022-10-20Date ou délai d’occupation4 455,18 pcSuperficie du terrain

2022-10-05Signature de l'acte de vente1915515Cadastre

Zonage Résidentiel

Évaluation (municipale)

 2022Année

104 100 $Terrain

376 700 $Bâtiment

Taxes (annuelles)

3 677 $ (2022)Municipales

443 $ (2021)Scolaires

Secteur

Eau

Dépenses/Énergie (annuelles)

Frais communs

2 080 $Électricité

Mazout

Gaz

Total 2 080 $Total4 120 $Total480 800 $

Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s)

Nbre pièces 2+1Nbre salles de bains + salles d'eau3+0Nbre chambres (hors-sol + sous-sol)12

Niveau Pièce Dimensions Revêtement de sol Information supplémentaire

RDC Salle à manger Bois9,7 X 11 p

RDC Cuisine Céramique10,5 X 11 p

RDC Salle d'eau Avec Laveuse-SécheuseCéramique5 X 8,10 p

RDC Salon Foyer-Poêle. Foyer propaneBois11,1 X 13,10 p

2 Bureau Peut faire chambreBois11,8 X 13,8 p

2 Chambre à coucher Actuellement autre utilisationBois11,2 X 11,9 p

2 Chambre à coucher Bois10,1 X 14,6 p

2 Chambre à coucher 

principale

Walk-in 6'x 7'10"Bois12,3 X 15,6 p

2 Salle de bains Partie Chambre maitreCéramique8,4 X 8,9 p

2 Salle de bains Partie chambre & invitéCéramique7,11 X 10,11 p

SS1 Salle familiale Possibilité ajout chambrePlancher flottant16,1 X 28,8 p

SS1 Salle de bains Céramique7 X 9,7 p

SS1 Rangement Béton4,7 X 20,1 p
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Espace additionnel Dimensions

Garage 11,9 X 26,1 p

Caractéristiques

Chauffe-eau - 1 (32 $), Réservoir 

au propane (12 $)

Appareils loc. (mens.)MunicipalitéSystème d'égouts

RénovationsMunicipalitéApprovisionnement eau

CreuséePiscineBéton couléFondation

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

BétonAlléeRevêtement

AttachéGaragePVCFenestration

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

TerrainÉlectricitéÉnergie/Chauffage

TopographieAir soufflé (pulsé)Mode chauffage

Particularités du site6 pieds et plus, Totalement 

aménagé

Sous-sol

Eau (accès)Salle de bains

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

ProximitéFoyer au gazFoyer-Poêle

Particularités du 

bâtiment

BoisArmoires cuisine

Efficacité énergétiqueÉchangeur d'air, Installation 

aspirateur central, Ouvre-porte 

électrique (garage), 

Thermopompe centrale

Equipement/Services

Restrictions/Permissions

Luminaires,stores,rideaux et pôles à rideaux,aspirateur central et acc.,ouvre-porte élect. du garage, pis. creusée au sel et 

acc.,cabanon,haut-parleur solarium(jamais utilisé),lave-vaisselle,spa non fonctionnel car un moteur semble défectueux & 

jamais servi depuis 5ans, 2 télés& supports SAM & CAP.

Inclusions

Exclusions

Super propriété avec piscine creusée au sel, beaucoup d'espace, bien située! Ne manquez pas cette chance!

Remarques - Courtier

Le vendeur ne s'engage à répondre aux offre (s'il y a lieu) seulement le 4 juillet 2022 à compter de 20:00pm. Offre avec délai 

de réponse de 24 heures SVP.

Addenda

Vente avec garantie légale

Déclaration du vendeur Oui DV-11968

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.

No Centris 12079909 - Page 2 de 52022-07-04 à 12h26



Façade Façade

Autre Hall d'entrée/Vestibule

Cuisine Cuisine

Cuisine Cuisine
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Salle à manger Salle à manger

Bar Salle d'eau

Salle d'eau Salon

Salon Salon
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Vue d'ensemble Bureau

Bureau Chambre à coucher

Chambre à coucher Chambre à coucher principale

Chambre à coucher principale 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
Agence immobilière
BLVD IMMOBILIER
Nichita Bobic, Courtier immobilier résidentiel et commercial

12857172 (En vigueur)No Centris

4 Av. Hervé

Région

Quartier

Près de

Plan d'eau

Montérégie

649 000 $

J0J 1L0

Saint-Cyprien-de-Napierville

Av. Jannelle

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

NonCert. de loc.

68035 1005 35 5532Numéro de matricule120 X 148,4 p irr

31,9 X 26,9 p

60 jours PA/PL 

acceptée

Date ou délai d’occupation16 937 pcSuperficie du terrain

52 jours PA/PL 

acceptée

Signature de l'acte de vente5 826 268 du QuébecCadastre

Zonage Résidentiel

Évaluation (municipale)

 2022Année

103 700 $Terrain

293 600 $Bâtiment

Taxes (annuelles)

3 000 $ (2022)Municipales

363 $ (2021)Scolaires

Secteur

Eau

Dépenses/Énergie (annuelles)

Frais communs

Électricité

Mazout

Gaz

Total Total3 363 $Total397 300 $

Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s)

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

Niveau Pièce Dimensions Revêtement de sol Information supplémentaire

RDC Hall d'entrée/Vestibule Céramique8,1 X 4,6 p

RDC Cuisine Céramique15 X 14,5 p

RDC Salle à manger Céramique10,10 X 10,10 p

RDC Salon Foyer-Poêle. Combustion lenteBois16,3 X 13,1 p

RDC Salle d'eau Céramique5,3 X 7,3 p

2 Chambre à coucher 

principale

2 Walk-in de 4x4.5pi chacunBois14 X 20 p

2 Chambre à coucher Bois10,1 X 13 p

2 Chambre à coucher Bois10,2 X 11 p

2 Chambre à coucher Bois12,8 X 13 p

2 Salle de bains Grande douche en céramiqueCéramique11 X 8,5 p

SS1 Salle familiale VinyleCouvre-sols souples15,2 X 18 p
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SS1 Salle de jeux VinyleCouvre-sols souples15 X 13,1 p

SS1 Chambre à coucher VinyleCouvre-sols souples11 X 9,9 p

SS1 Salle de bains Céramique5,3 X 8,2 p

SS1 Pièce sous le garage (dalle 

structurale)

Béton13,1 X 21 p

SS1 Rangement Béton5 X 6,4 p

Espace additionnel Dimensions

Garage 13,1 X 21 p

Remise 10 X 10 p

Patio 11,2 X 10 p

Piscine 15 X 15 p

Terrasse 18 X 13 p

Caractéristiques

Appareils loc. (mens.)MunicipalitéSystème d'égouts

RénovationsMunicipalitéApprovisionnement eau

Hors terrePiscineBéton couléFondation

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

Asphalte, Double largeur ou plusAlléeCanexelRevêtement

Attaché, ChaufféGaragePVCFenestration

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

PaysagerTerrainBois, ÉlectricitéÉnergie/Chauffage

PlatTopographieAir soufflé (pulsé), Combustion 

lente (bois)

Mode chauffage

Particularités du site6 pieds et plus, Totalement 

aménagé

Sous-sol

Eau (accès)Douche indépendanteSalle de bains

VueDans le passage (2e niveau)Inst. laveuse-sécheuse

Autoroute, École primaire, École 

secondaire, Garderie/CPE, Golf, 

Parc, Piste cyclable, Épicerie, 

pharmacie...

ProximitéPoêle au boisFoyer-Poêle

Particularités du 

bâtiment

BoisArmoires cuisine

Efficacité énergétiqueAdoucisseur d'eau, Échangeur 

d'air, Installation aspirateur 

central, Ouvre-porte électrique 

(garage), Système d'alarme

Equipement/Services

Restrictions/Permissions

Stores, pôles et rideaux, luminaires, lave-vaisselle, hotte de cuisine, aspirateur central et accessoires, ouvre-porte de garage 

électrique, (3) bancs de l'îlot de cuisine, système d'alarme, piscine hors-terre avec accessoires, spa.

Inclusions

Réfrigérateur et cuisinière.

Exclusions

** SECTEUR DU GOLF ** Magnifique propriété situé dans un secteur paisible et homogène sur un terrain de 16 937 pieds 

carrés ! Cette maison vous offre 5 chambres à coucher,2 salles de bains ainsi qu'une salle d'eau. Grande cuisine avec îlot et 

s-sol complètement aménagé et rénové (peinture+revêtement plancher avril 2022). Garage chauffé de bonne dimension avec 

pièce en-dessous pour rangement (dalle structurale). Terrain privé et bien aménager offrant : piscine hors-terre,patio arrière 

(2020),terrasse extérieure en pierres avec foyer, spa et encore + ! Idéale pour jeune famille avec son parc à proximité. Accès 

facile et rapide à l'autoroute 15.

Remarques - Courtier

-Thermos des fenêtres de la façade de la maison changés juin 2022.

- Système de ventilation en place afin d'y installer une thermopompe centrale.

- Patio arrière 2020.

- Piscine hors-terre.

Addenda
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- Spa.

- Terrasse extérieure.

- Sous-sol rénové peinture et revêtement de plancher (avril 2022).

- Électricité dans la remise. 

- Et encore +++

Une visite ?

Vente avec garantie légale

Déclaration du vendeur Oui DV-57933

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 Façade

Façade Façade

Façade Façade

Façade Cuisine
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Cuisine Cuisine

Cuisine Cuisine

Salle à manger Salon

Salon Salon
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Intérieur Salle d'eau

Hall d'entrée/Vestibule Escalier

Salle de bains Salle de bains

Salle de bains Salle de bains
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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
Agence immobilière
BLVD IMMOBILIER
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)Municipales

0 $ (2021)Scolaires

Secteur

Eau

Dépenses/Énergie (annuelles)

Frais communs

Électricité

Mazout

Gaz

Total Total3 285 $Total385 400 $

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

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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