
Nichita Bobic, Courtier immobilier résidentiel et commercial, pour :

nichitabobic@gmail.com

514-692-2348 / 514-944-2583

http://www.nichitabobic.com
Saint-laurent (QC) H4R 1V4
4030, boul. de la Côte-Vertu #111
Agence immobilière
BLVD IMMOBILIER
Équipe NB

16413220 (En vigueur)No Centris

270 Rue des Chênes

Région

Quartier

Près de

Plan d'eau

Montérégie

850 000 $

J0L 1N0

Saint-Amable

Genre de propriété Maison à étages 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

Reprise/Contrôle de justice Non
SaisonnierIntergénération

NonCert. de loc.

Numéro de matricule96,8 X 166,8 p

2021-10-20Date ou délai d’occupation16 147 pcSuperficie du terrain

2021-10-20Signature de l'acte de vente5 975 916 Cadastre du QuébecCadastre

Zonage Résidentiel

Évaluation (municipale)

 2021Année

127 500 $Terrain

362 800 $Bâtiment

Taxes (annuelles)

6 674 $ (2021)Municipales

490 $ (2021)Scolaires

Secteur

Eau

Dépenses/Énergie (annuelles)

Frais communs

Électricité

Mazout

Gaz

Total Total7 164 $Total490 300 $

Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s)

Nbre pièces 3+0Nbre salles de bains + salles d'eau4+3Nbre chambres27

Niveau Pièce Dimensions Revêtement de sol Information supplémentaire

RDC Hall d'entrée/Vestibule Céramique7,11 X 19,1 p

RDC Cuisine Céramique13,11 X 11,1 p

RDC Salle à manger Céramique19,4 X 16,3 p

RDC Salon Céramique19,4 X 14,9 p

RDC Chambre à coucher Bois15 X 13,11 p

RDC Salle de bains Céramique9,4 X 14,4 p

RDC Salle de lavage Céramique11,2 X 7,1 p

RDC Rangement Céramique5,5 X 4,5 p

RDC Rangement Bois9,1 X 4,6 p

2 Chambre à coucher Bois15,1 X 12,11 p

2 Chambre à coucher 

principale

Bois14,2 X 22,10 p

2 Penderie (Walk-in) Bois7,11 X 10,5 p

2 Salle de bains Attenante à la ch. principaleCéramique16,7 X 9,1 p
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2 Rangement Bois7,11 X 6,4 p

2 Bureau Bois11,9 X 7,4 p

2 Chambre à coucher Bois16,6 X 14,4 p

2 Couloir Bois19,11 X 5,2 p

2 Rangement Bois16,6 X 9,9 p

2 Terrasse Tuiles34,3 X 11,8 p

SS1 Cuisine Plancher flottant13,3 X 8,11 p

SS1 Chambre à coucher Plancher flottant13,4 X 9,5 p

SS1 Chambre à coucher Plancher flottant10,3 X 17,10 p

SS1 Salle de bains Céramique9,7 X 9,4 p

SS1 Salon Plancher flottant19,9 X 15,3 p

SS1 Chambre à coucher Plancher flottant9 X 13,5 p

SS1 Rangement Plancher flottant8,4 X 6,4 p

SS1 Rangement Béton14,3 X 29,2 p

Espace additionnel Dimensions

Garage 32,5 X 33,10 p

Terrasse 36,8 X 35,7 p

Caractéristiques

Appareils loc. (mens.)MunicipalitéSystème d'égouts

RénovationsAvec compteur d'eau, 

Municipalité

Approvisionnement eau

Creusée, spaPiscineBéton couléFondation

Allée (8), Garage (3)Stat. (total)TôleRevêtement de la toiture

Béton, Double largeur ou plusAlléePierreRevêtement

Attaché, Double largeur ou plusGarageAluminium, PVCFenestration

Manivelle (battant) Abri d'autoType de fenestration

Bordé par des haies, PaysagerTerrainÉlectricitéÉnergie/Chauffage

PlatTopographieAir soufflé (pulsé), Plinthes 

électriques

Mode 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, Parc, Piste 

cyclable, Transport en commun

ProximitéFoyer au boisFoyer-Poêle

Particularités du 

bâtiment

BoisArmoires cuisine

Efficacité énergétiqueClimatiseur central, Échangeur 

d'air, Installation aspirateur 

central, Ouvre-porte électrique 

(garage)

Equipement/Services

Restrictions/Permissions

Les luminaires, les accessoires de la piscine, 2 ouvres-portes garage électriques, l'aspirateur central

Inclusions

Exclusions

MAISON DE PRESTIGE! Bi-génération située au coeur d'un secteur arboré de St-Amable. 5 chambres à coucher + 2 

chambres au logement. 3 SDB complètes. Presque entièrement rénovée et clé en main, cette propriété a tout pour vous 

plaire. Chauffage et climatisation centrale. Terrain de plus de 16 000 pc avec piscine creusée. École primaire à proximité.

Remarques - Courtier

+++ Magnifique propriété 4 côtés de pierres +++

Addenda
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Dès votre arrivée vous serez charmés par cette façade, un mélange de moderne et classique parfait !

- Entrée de béton double largeur sur les 2 côtés de la propriété 

- Superbe porte d'entrée double largeur

- Garage 2 portes, intérieur fini de planches de pin et de revêtement de tôle pouvant accueillir 3 véhicules ainsi qu'un espace 

de travail largement suffisant pour tous vos projets . Dimension 32 X 33 

 +++ Au rez-de-chaussée +++ 

- Hall d'entrée semi fermé avec garde-robe double largeur sur grande dalles de céramique.

- Pièces principales à aire ouverte avec beaucoup de fenestration.

- Confortable salon , majestueux foyer au bois muni de son imposant manteau pour vos chaleureuses soirées d'hiver.

- Escalier ouvert, marche de bois appuyées sur son limon central en acier.

- Cuisine en bois avec armoires montées au plafond. Comptoir de granit et backsplash.

- L'îlot central avec cuisinière intégrée parfait pour cuisiner tout en profitant de vos invités.

- Garde-manger de type walk-in

- Salle de bain complète avec bain autoportant, meuble double lavabo, immense douche en céramique et ses portes de verre.

- Chambre à coucher avec walk-in pouvant servir soit de chambre principale ou de bureau.

- Salle à manger avec porte donnant sur grande cour arrière

- Joli salle de lavage avec beaucoup de cabinets rangement, comptoir de bois et lavabo ++ fonctionnelle et pratique ++

+++ À l'étage +++

-3 Chambres à coucher dont celle des maîtres munie de son mur de pierres. 

-De la chambre principale vous pourrez accéder à un immense balcon , vue plongeante sur la cour arrière.

-Luxueuse salle de bain attenante avec douche en céramique et ses vitres modernes. Bain autoportant. Grand meuble double 

lavabos et son rangement pratique sur le côté. La salle de bain donne également sur le balcon arrière.

-La 3ième chambre possède également une porte d'accès sur le côté et pourrait être aménagée en bureau à domicile. 

-Plusieurs rangements et walk-in. 

+++ Au sous-sol +++

- Beaucoup d'espace de rangement d'un un grand en dessous du garage tout en béton.

- 1 Chambre à coucher

+++ Le logement +++

- Avec son entrée complètement indépendante, ce joli logement 2 chambres à coucher offre plusieurs options. Cuisine, salle 

de bain et plancher rénovés en 2021.

- Joli salon avec mur en pierre

- Salle de bain complète avec espace laveuse-sécheuse.

 +++ À l'extérieur +++

- Grande cour arrière arborée et bordée de cèdres matures. On s'y sent bien !! Piscine creusée et petit jacuzzi. Clôture en 

aluminium . 

- Terrasse de béton et accès direct au garage. 

Accès peu achalandé et rapide à l'autoroute. À distance de marche des parcs et écoles +++ piste cyclable juste devant +++

Au plaisir de vous la faire découvrir !

Vente avec garantie légale

Déclaration du vendeur Oui DV-62725
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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 Façade

Salon Salon

Salon Salle à manger

Salle à manger Cuisine
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Cuisine Cuisine

Salle de bains Salle de bains

Salle de bains Salle de bains

Salle de lavage Salle de lavage
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Chambre à coucher Rangement

Rangement Chambre à coucher principale

Chambre à coucher principale Chambre à coucher

Chambre à coucher Penderie (Walk-in)
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Nichita Bobic, Courtier immobilier résidentiel et commercial, pour :

nichitabobic@gmail.com

514-692-2348 / 514-944-2583

http://www.nichitabobic.com
Saint-laurent (QC) H4R 1V4
4030, boul. de la Côte-Vertu #111
Agence immobilière
BLVD IMMOBILIER
Équipe NB

28523958 (En vigueur)No Centris

2094 Rue de Versailles

Région

Quartier

Près de

Plan d'eau

Montérégie

875 000 $

J3E 3R7

Sainte-Julie

Du Rucher

Genre de propriété Maison à étages Année de construction

Date de livraison prévue

Possibilité d'échange

2005
Type de bâtiment Isolé (détaché)

Dimensions du bâtiment

Superficie habitable

Superficie du bâtiment

Dimensions du terrain

2 115 pc

Reprise/Contrôle de justice Non
SaisonnierIntergénération

NonCert. de loc.

Numéro de matricule65,7 X 98,5 p

47 X 45 p irr

45 jours PA/PL 

acceptée

Date ou délai d’occupation6 458,34 pcSuperficie du terrain

45 jours PA/PL 

acceptée

Signature de l'acte de vente5429521 Cadastre du QuébecCadastre

Zonage Résidentiel

Évaluation (municipale)

 2017Année

160 800 $Terrain

412 600 $Bâtiment

Taxes (annuelles)

4 372 $ (2021)Municipales

578 $ (2021)Scolaires

Secteur

Eau

Dépenses/Énergie (annuelles)

Frais communs

4 295 $Électricité

Mazout

Gaz

Total 4 295 $Total4 950 $Total573 400 $

Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s)

Nbre pièces 2+1Nbre salles de bains + salles d'eau4+0Nbre chambres15

Niveau Pièce Dimensions Revêtement de sol Information supplémentaire

RDC Hall d'entrée/Vestibule Céramique7,8 X 6,4 p

RDC Salon Foyer-Poêle. Bois12 X 15,7 p

RDC Salle à manger Bois12,2 X 11,2 p

RDC Cuisine Céramique13,2 X 11,6 p

RDC Salle d'eau Céramique4,9 X 5,4 p

2 Chambre à coucher 

principale

Bois16,6 X 23 p irr

2 Chambre à coucher Bois11,3 X 11 p

2 Chambre à coucher Bois10,7 X 11 p

2 Chambre à coucher Bois11,9 X 11,3 p

2 Salle de lavage Céramique5,1 X 9,4 p

2 Salle de bains Céramique11,2 X 12,2 p
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SS1 Salle de bains Céramique7,3 X 11,5 p

SS1 Salle de jeux Plancher flottant19,3 X 19,4 p

SS1 Cave/Chambre froide Béton5,2 X 18 p

SS1 Salle familiale Plancher flottant26,8 X 17,9 p

Espace additionnel Dimensions

Garage 22,8 X 20,7 p

Caractéristiques

Appareils loc. (mens.)MunicipalitéSystème d'égouts

Revêtement de la toiture - 2018 

(12 497 $), Salle de bains - 2021, 

Thermopompe - 2017 (9 255 $)

RénovationsMunicipalitéApprovisionnement eau

Chauffée, CreuséePiscineBéton couléFondation

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

Asphalte, Double largeur ou plusAlléeBrique, VinyleRevêtement

Attaché, Chauffé, Double largeur 

ou plus

GaragePVCFenestration

Manivelle (battant) Abri d'autoType de fenestration

Bordé par des haies, Clôturé, 

Paysager

TerrainBois, ÉlectricitéÉnergie/Chauffage

PlatTopographieAir soufflé (pulsé), Plinthes 

électriques

Mode chauffage

Particularités du site6 pieds et plus, Totalement 

aménagé

Sous-sol

Eau (accès)Douche indépendanteSalle de bains

Sur la villeVueSalle de lavage (2e niveau)Inst. laveuse-sécheuse

Autoroute, École primaire, École 

secondaire, Garderie/CPE, Golf, 

Parc, Piste cyclable, Ski alpin, 

Ski de fond, Transport en commun

ProximitéFoyer au boisFoyer-Poêle

Particularités du 

bâtiment

BoisArmoires cuisine

Efficacité énergétiqueThermopompe centraleEquipement/Services

Restrictions/Permissions

Luminaires, aspirateur centrale et ses accessoires, piscine et ses accessoires, thermopompe, ouvre-porte de garage (1 

manette), foyer électrique chambre principale

Inclusions

rideaux, table de billard et son luminaire, frigidaire, lave-vaisselle, four, tous les effets personnel des vendeurs

Exclusions

Cette magnifique maison située dans un secteur tranquille saura répondre à vos besoins avec 4 chambres à coucher à 

l'étage, ses nombreuses pièces spacieuses , agrémentées de grandes fenêtres qui laissent entrer la lumière. Cette propriété 

est un coup de coeur assuré.

Remarques - Courtier

REZ-DE-CHAUSSÉE:

La cuisine se caractérise par ses élégantes armoires en bois et une porte-patio conduisant au balcon et à la cour arrière. Un 

salon de très bonne dimension où on peut s'installer pour de belles soirées devant le foyer au bois. Hall d'entrée spacieux et 

salle d'eau complètent le tout.

 

À L'ÉTAGE:

Quatre chambres à coucher dont la chambre des maîtres dotée de son garde-robe walk-in. De plus, on peut y apprécier la 

salle de lavage et une salle de bain complètement rénovée en 2021.

 

SOUS-SOL:

On y retrouve une vaste salle familiale, une salle de bain additionnelle, une chambre froide et une immense pièce 

supplémentaire pouvant servir à diverses fonctions. Cette dernière, sous la dalle de garage, est entièrement finie.

Addenda

No Centris 28523958 - Page 2 de 62021-10-06 à 15h11



 

EXTÉRIEUR:

Le terrain clôturé et bordé par des haies de cèdres matures vous permet de profiter, à l'abri des regards, de la piscine 

creusée, chauffée et des belles saisons. En façade, l'allée asphaltée et un garage double offrent beaucoup d 'espace. 

L'aménagement paysager a été pensé. 

 

Une visite vous séduira, ne tardez pas!

Vente avec garantie légale

Déclaration du vendeur Oui DV-63927

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 Vue d'ensemble

Vue d'ensemble Vue d'ensemble

Photo aérienne Cour

Hall d'entrée/Vestibule Salon
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Salon Salon

Corridor Salle à manger

Cuisine Vue d'ensemble

Salle d'eau Chambre à coucher principale
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Chambre à coucher principale Chambre à coucher

Chambre à coucher Chambre à coucher

Chambre à coucher Chambre à coucher

Chambre à coucher Salle de bains
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Nichita Bobic, Courtier immobilier résidentiel et commercial, pour :

nichitabobic@gmail.com

514-692-2348 / 514-944-2583

http://www.nichitabobic.com
Saint-laurent (QC) H4R 1V4
4030, boul. de la Côte-Vertu #111
Agence immobilière
BLVD IMMOBILIER
Équipe NB

23779186 (En vigueur)No Centris

1443 Rue Racine

Région

Quartier

Près de

Plan d'eau

Montérégie

899 000 $

J0E 1Z0

Roxton Pond

Route 139

Lac Roxton

Genre de propriété Maison à étages Année de construction

Date de livraison prévue

Possibilité d'échange

2019
Type de bâtiment Isolé (détaché)

Dimensions du bâtiment

Superficie habitable

Superficie du bâtiment

Dimensions du terrain

Reprise/Contrôle de justice Non
SaisonnierIntergénération

Oui (2020)Cert. de loc.

Numéro de matricule60 X 154,6 p

33,9 X 38,6 p

180 jours PA/PL 

acceptée

Date ou délai d’occupation9 133,17 pcSuperficie du terrain

180 jours PA/PL 

acceptée

Signature de l'acte de venteLot 3 723 668Cadastre

Zonage Résidentiel

Évaluation (municipale)

 2021Année

167 600 $Terrain

354 600 $Bâtiment

Taxes (annuelles)

4 923 $ (2021)Municipales

494 $ (2022)Scolaires

Secteur

Eau

Dépenses/Énergie (annuelles)

Frais communs

Électricité

Mazout

Gaz

Total Total5 417 $Total522 200 $

Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s)

Nbre pièces 2+1Nbre salles de bains + salles d'eau4+0Nbre chambres10

Niveau Pièce Dimensions Revêtement de sol Information supplémentaire

RDC Hall d'entrée/Vestibule Walk in, plafond 22 piedsCéramique9,8 X 11 p

RDC Chambre à coucher 

principale

2 walk in ouvertsPlancher flottant14,3 X 10,10 p

RDC Chambre à coucher Garde-robe doublePlancher flottant11 X 10 p

RDC Chambre à coucher Garde-robe doublePlancher flottant11,10 X 9 p

RDC Salle de bains Douche à l'italienneCéramique7,8 X 10 p

RDC Salle de lavage Plancher flottant12 X 7 p

2 Salon Porte patio doublePlancher flottant17,5 X 13,6 p

2 Salle à manger Porte patio doublePlancher flottant10 X 14,3 p

2 Garde-manger Céramique7,2 X 7,8 p

2 Cuisine Céramique12,8 X 12 p

2 Salle de jeux Ou chambre à coucherPlancher flottant12,3 X 8,1 p
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2 Bureau Plancher flottant6,9 X 6,3 p

2 Salle d'eau Poss. salle de bains complèteCéramique6 X 4,9 p

SS1 Gym Possibilité 5e chambrePlancher flottant10,5 X 13,8 p

SS1 Salle de bains À terminerBéton7,6 X 7,8 p

SS1 Salle mécanique Béton5,6 X 11,3 p

Espace additionnel Dimensions

Garage 35,7 X 16 p

Caractéristiques

Appareils loc. (mens.)MunicipalitéSystème d'égouts

RénovationsMunicipalitéApprovisionnement eau

Hors terrePiscineBéton couléFondation

Allée (4), Garage (2)Stat. (total)Membrane élastomèreRevêtement de la toiture

AsphalteAlléePierre, FibrocimentRevêtement

IntégréGaragePVCFenestration

Manivelle (battant) Abri d'autoType de fenestration

Bordé par des haies, PaysagerTerrainÉlectricitéÉnergie/Chauffage

TopographiePlanchers chauffants GlycolMode chauffage

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

aménagé, Accès au garage

Sous-sol

Eau (accès)Douche indépendanteSalle de bains Accès (Lac), Bordé par l'eau (Lac), 

Navigable

Sur l'eau, Sur la montagne, 

Magnifique Levé de soleil

VueSalle de lavage (1er niveau/RDC)Inst. laveuse-sécheuse

École primaire, Ski Bromont, Parc 

national de la Yamaska

ProximitéFoyer - Autre: électrique 

encastré

Foyer-Poêle

Particularités du 

bâtiment

Armoires cuisine

Efficacité énergétiqueAdoucisseur d'eau, Échangeur 

d'air, Installation aspirateur 

central, Ouvre-porte électrique 

(garage), Thermopompe murale, 

Possibilité d'un monte-charge

Equipement/Services

Restrictions/Permissions

Luminaires, thermopompe murale, piscine hors terre et acc., aspirateur central et acc., adoucisseur d'eau, support télévision, 

système électronique pour la porte de garage, système d'alarme, rangement qui est fixé dans le garage, stores, voir la suite 

des inclusions à l'addenda

Inclusions

Lave-vaisselle, bancs de comptoir, quai, module et jeux d'enfants, tablettes décoratives, rideaux et pôles.

Exclusions

Splendide propriété située en bordure du Lac Roxton. Cette maison a été conçue en fonction de la vue sur l'eau. L'aire de vie 

a donc été aménagée au 2e étage afin de profiter de la vue sur le lac à tout moment. Vous tomberez amoureux des levers de 

soleil et de la lune se reflétant dans le lac.

Remarques - Courtier

La fenestration y est abondante et la lumière omniprésente sur les deux niveaux. 

Pensée avec amour pour une famille, elle a été construite en fonction des besoins de celle-ci: trois chambres sur le même 

niveau, salle de lavage à proximité et une salle de bains à faire rêver. Vous y retrouverez énormément de rangement afin de 

combler les besoins de tous les occupants.

Autres caractéristiques:

- Garage intégré, chauffé, finition de vinyle sur les murs, 

  portes de garage avant et arrière, système d'ouverture des 

  portes avec commande sur cellulaire. Beaucoup d'espace pour le 

  rangement.

- Plafonds de 9 pieds, même au sous-sol.

Addenda
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- Planchers chauffants (Glycol), revêtement haut de gamme

- Deux immenses balcons arrière en béton, finition à l'époxy

- Hall d'entrée avec walk in et plafond de 22 pieds.

- Espace prévu pour installer un monte-charge

- Branchement pour génératrice

- Prise pour spa

** Possibilité d'acheter le lot 3723926: terrain de +/- 6000 p.c. face à la maison avec garage isolé et chauffé. Endroit idéal 

pour entreposer voiture, bateau, motorisé ou autres.

Suite des inclusions: module du bureau encastré, douche non installée pour le sous-sol, meuble blanc encastré pour la 

télévision

Vente avec garantie légale

Déclaration du vendeur Oui DV-66869

Source

RE/MAX RENAISSANCE 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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Photo aérienne Bord de l'eau

Façade Photo aérienne

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

Hall d'entrée/Vestibule Salon
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Salon Salon

Salle à manger Salle à manger

Salle à manger Cuisine

Cuisine Cuisine
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Cuisine Bureau

Salle de jeux Salle d'eau

Terrasse Terrasse

Terrasse Terrasse
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Nichita Bobic, Courtier immobilier résidentiel et commercial, pour :

nichitabobic@gmail.com

514-692-2348 / 514-944-2583

http://www.nichitabobic.com
Saint-laurent (QC) H4R 1V4
4030, boul. de la Côte-Vertu #111
Agence immobilière
BLVD IMMOBILIER
Équipe NB

23514749 (En vigueur)No Centris

989 Rue Richelieu

Région

Quartier

Près de

Plan d'eau

Montérégie

899 000 $

J0L 2E0

Saint-Marc-sur-Richelieu

Rivière Richelieu

Genre de propriété Maison à étages 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

Reprise/Contrôle de justice Non
SaisonnierIntergénération

Oui (2020)Cert. de loc.

Numéro de matricule

50 X 26 p irr

35 jours PA/PL 

acceptée

Date ou délai d’occupation22 498,72 pcSuperficie du terrain

30 jours PA/PL 

acceptée

Signature de l'acte de vente5311365Cadastre

Zonage Résidentiel

Évaluation (municipale)

 2021Année

116 800 $Terrain

339 100 $Bâtiment

Taxes (annuelles)

3 298 $ (2021)Municipales

463 $ (2021)Scolaires

Secteur

Eau

Dépenses/Énergie (annuelles)

Frais communs

3 210 $Électricité

Mazout

Gaz

Total 3 210 $Total3 761 $Total455 900 $

Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s)

Nbre pièces 2+1Nbre salles de bains + salles d'eau3+1Nbre chambres16

Niveau Pièce Dimensions Revêtement de sol Information supplémentaire

RDC Hall d'entrée/Vestibule Garde-Robe 4 X2.8Céramique8,5 X 7,1 p irr

RDC Coin-repas céramique porcelaineCéramique12,5 X 13,1 p

RDC Salon Porte-Patio vers terrasseCéramique14,10 X 24,6 p

RDC Salle à manger Céramique24,10 X 11,6 p

RDC Cuisine Porte Patio, Comptoir graniteCéramique12,4 X 14,8 p

RDC Salle d'eau Laveuse-secheuseCéramique8,6 X 7,10 p irr

2 Chambre à coucher 

principale

Walk-in et balconBois15 X 21,1 p irr

2 Chambre à coucher Vue sur la rivièreBois9,7 X 11,1 p

2 Chambre à coucher Bureau présentement, vue courBois14,5 X 13,3 p

2 Salle de bains Douche indépendanteCéramique10,9 X 12,6 p

2 Walk-in Bois9,5 X 6,7 p
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SS1 Chambre à coucher Actuellement cinéma-maisonPlancher flottant14,3 X 23,6 p irr

SS1 Salle d'entrainement Plancher flottant15,9 X 17,4 p irr

SS1 Salle familiale Foyer-Poêle. Plafond de 7.2 de hauteur,Plancher flottant24,1 X 16,4 p

SS1 Salle de bains Céramique10,10 X 4,7 p

SS1 Rangement Entrée extérieureBéton24,5 X 12,5 p

Espace additionnel Dimensions

Remise 10,3 X 16,3 p

Garage 30 X 32 p

Terrasse-Salon 16,5 X 11,3 p

Terrasse 2 niveaux-cuisine 26,5 X 23,11 p

Balcon de façade 50 X 13,8 p

Caractéristiques

Appareils loc. (mens.)Champ d'épuration, Fosse 

septique

Système d'égouts

RénovationsMunicipalitéApprovisionnement eau

Chauffée, CreuséePiscineBéton couléFondation

Allée (8), Garage (4)Stat. (total)Bardeaux d'asphalteRevêtement de la toiture

AsphalteAlléeBriqueRevêtement

Détaché, Salle d'eauGarageBoisFenestration

Manivelle (battant) Abri d'autoType de fenestration

TerrainBois, Électricité, MazoutÉnergie/Chauffage

PlatTopographieAir soufflé (pulsé)Mode chauffage

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

aménagé

Sous-sol

Eau (accès)Douche indépendante, Salle de 

bains attenante à la CCP

Salle de bains Bordé par l'eau (Rivière)

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

AutorouteProximitéFoyer au boisFoyer-Poêle

Particularités du 

bâtiment

BoisArmoires cuisine

Efficacité énergétiqueClimatiseur central, Installation 

aspirateur central, Système 

d'alarme

Equipement/Services

Restrictions/Permissions

Thermopompe, aspirateur central, réfrigérateur, four encastré, plaque de cuisson, lave-vaisselle, stores, tringles à rideaux, 

luminaires, système d'alarme avec caméras, thermopompe pour la piscine et accessoires, génératrice au garage.

Inclusions

Meubles intérieurs et extérieurs, rideaux.

Exclusions

***Localisation exceptionnelle*** Située en face de la rivière Richelieu, à quelques minutes de Beloeil et de l'autoroute 20, 

cette propriété inclus: solarium, un immense garage, piscine creusée 2021, grande cuisine avec îlot, foyer, belles rénovations 

au goût du jour. Quoi de plus agréable que d'admirer la nature et les bateaux. Soyez rapide !

Remarques - Courtier

À dix minutes de Beloeil et de l'autoroute 20. La maison est impeccable. Les vendeurs sont non fumeurs et sans animaux.

Plusieurs rénovations au fil des ans:

Piscine creusée installée en 2021.

Clôture ornementale noire sera installée en octobre 2021.

Système d'alarme avec caméras.

Thermos de fenêtres au 2ième étage (Salle de bain et grand bureau). Rez-de-chaussée (salon, sauf porte patio) et garage.

Plusieurs prises électriques remplacées en 2020, dont une prise 220 dans grande salle du sous-sol.  

Luminaires et ventilateurs 2020.

Revêtement de plancher du RDC remplacé en céramique en 2020.

Addenda
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Construction du solarium sur fondation 2008.

Changement du chauffe-eau et installation d'un chauffe-eau sans fin

Humidificateur central 2020.

Thermopompe 2020.

Maison repeinte en 2020.

Porte extérieure changée en 2019.

Revêtement extérieur sur le mur arrière du garage en 2019.

Garage pouvant accueillir 4 voitures, inclus une salle d'eau. Très pratique pour l'entretien de vos véhicules.

Prendre note que la bande riveraine n'appartient pas aux vendeurs.

Une visite s'impose! Ne laissez pas passer cette chance unique !

Vente avec garantie légale

Déclaration du vendeur Oui DV-66852

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

Cour Cour

Cour Piscine

Piscine Terrasse
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Vue sur l'eau Hall d'entrée/Vestibule

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

Cuisine Coin-repas

Cuisine Cuisine
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Cuisine Cuisine

Cuisine Cuisine

Cuisine Salle à manger

Salle à manger Salle à manger
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Nichita Bobic, Courtier immobilier résidentiel et commercial, pour :

nichitabobic@gmail.com

514-692-2348 / 514-944-2583

http://www.nichitabobic.com
Saint-laurent (QC) H4R 1V4
4030, boul. de la Côte-Vertu #111
Agence immobilière
BLVD IMMOBILIER
Équipe NB

18420938 (En vigueur)No Centris

1692 Rue Bernadette-Laflamme

Région

Quartier

Près de

Plan d'eau

Montérégie

899 900 $

J3L 1T6

Chambly

Rue Jean-Casgrain

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

Reprise/Contrôle de justice Non
SaisonnierIntergénération

NonCert. de loc.

Numéro de matricule57 X 126 p

125 jours PA/PL 

acceptée

Date ou délai d’occupation7 444 pcSuperficie du terrain

120 jours PA/PL 

acceptée

Signature de l'acte de vente5 607 259Cadastre

Zonage Résidentiel

Évaluation (municipale)

 2021Année

177 800 $Terrain

355 200 $Bâtiment

Taxes (annuelles)

4 271 $ (2021)Municipales

516 $ (2021)Scolaires

Secteur

Eau

Dépenses/Énergie (annuelles)

Frais communs

3 010 $Électricité

Mazout

Gaz

Total 3 010 $Total4 787 $Total533 000 $

Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s)

Nbre pièces 3+0Nbre salles de bains + salles d'eau2+2Nbre chambres13

Niveau Pièce Dimensions Revêtement de sol Information supplémentaire

RDC Chambre à coucher Bois10,1 X 11,11 p

RDC Salle de bains AttenanteCéramique5,7 X 5,6 p

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

RDC Cuisine Céramique12,10 X 12 p

RDC Garde-manger walk-in Céramique5 X 6,6 p

RDC Salle à manger Bois14,1 X 12,10 p

RDC Salon Bois14,1 X 11,8 p

RDC Chambre à coucher 

principale

Bois14,6 X 13 p

RDC Penderie (Walk-in) Bois4,6 X 4,11 p

RDC Salle de bains Attenante -planchers chauffantCéramique7 X 15,3 p

2 Salle de jeux Bois27,4 X 13,8 p
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SS1 Salle familiale Vinyle23,6 X 23,6 p

SS1 Chambre à coucher Vinyle12,5 X 10,7 p

SS1 Chambre à coucher Vinyle13,11 X 10,5 p

SS1 Salle de bains Vinyle12,11 X 8 p

SS1 Salle de lavage Vinyle5,2 X 8 p

SS1 garde-robe cèdre Vinyle7,4 X 8 p

SS1 Cave/Chambre froide Vinyle8,10 X 8,3 p

Espace additionnel Dimensions

Garage 18,11 X 21,1 p

Balcon 12 X 16 p

Patio 18,6 X 13,6 p

Remise 12,4 X 15,7 p

Caractéristiques

Appareils loc. (mens.)MunicipalitéSystème d'égouts

RénovationsMunicipalitéApprovisionnement eau

Chauffée, Creusée, système au 

sel

PiscineBéton couléFondation

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

Asphalte, Double largeur ou plus, 

Pavé uni

AlléeBrique, VinyleRevêtement

Attaché, Double largeur ou plusGaragePVCFenestration

Abri d'autoType de fenestration

TerrainGaz naturelÉnergie/Chauffage

TopographieAir soufflé (pulsé), radiant au 

glycol

Mode 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

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

Autoroute, École primaire, École 

secondaire, Garderie/CPE, Parc, 

Piste cyclable, Transport en 

commun

ProximitéFoyer au boisFoyer-Poêle

Particularités du 

bâtiment

BoisArmoires cuisine

Efficacité énergétiqueÉchangeur d'air, Ouvre-porte 

électrique (garage), 

Thermopompe centrale

Equipement/Services

Restrictions/Permissions

luminaires, ouvre-porte de garage électrique (2x), système d'irrigation, accessoires de piscine, thermopompe électrique, 

cabanon

Inclusions

lave-vaisselle, BBQ au gaz naturel. Possibilité d'inclure les électroménagers

Exclusions

Magnifique propriété située dans un secteur recherché à Chambly. Cette maison offre 4 chambres, 3 salles de bains, finitions 

haut de gamme et une abondance de lumière naturelle. Cuisine spacieuse avec garde-manger walk-in et grand îlot central 

ouvert sur le salon et la salle à manger. Cour arrière aménagée avec piscine creusée

Remarques - Courtier

Rez-de-Chaussée;

- Entrée spacieuse avec plancher de céramique et grande garde-robe

- Salon avec foyer au bois, ouvert à la cuisine et la salle à manger

- Grande cuisine avec armoires en bois, garde-manger walk-in, cuisinière au gaz et îlot central

- Chambre des maîtres avec salle de bain attenante et walk-in

Addenda
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- Belle salle de bain attenante avec planchers chauffants , vanité double, douche en verre et bain séparé

- 2ème chambre avec salle de bain attenante

À l'étage;

- Actuellement utilisé comme deuxième salle familiale avec un coin bar, parfait pour recevoir!

Sous-sol;

- Sous-sol fini avec grande salle familiale

- Planchers chauffants au glycol partout avec possibilité de contrôler chaque pièce indépendamment 

- 2 chambres de bonnes dimensions

- Salle de bain complète avec vanité double et bain-douche

- Salle de lavage et garde-robe en cèdre pour un espace de rangement supplémentaire

Extérieur:

- Garage double

- Cour arrière magnifiquement aménagée avec piscine creusée

- Grande plage de piscine en bois (9'4 "x 20 ')

- Cabanon spacieux

- 2 patios en béton

Vente avec garantie légale

Déclaration du vendeur Oui DV-52183

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 Façade

Hall d'entrée/Vestibule Cuisine

Cuisine Cuisine

Cuisine Cuisine

No Centris 18420938 - Page 4 de 62021-10-06 à 15h11



Salle à manger Salle à manger

Salon Salon

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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Chambre à coucher Salle de bains

Escalier Salle de jeux

Salle de jeux Salle familiale

Salle familiale Chambre à coucher
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Nichita Bobic, Courtier immobilier résidentiel et commercial, pour :

nichitabobic@gmail.com

514-692-2348 / 514-944-2583

http://www.nichitabobic.com
Saint-laurent (QC) H4R 1V4
4030, boul. de la Côte-Vertu #111
Agence immobilière
BLVD IMMOBILIER
Équipe NB

10241198 (En vigueur)No Centris

28 Rue Michel-McNabb

Région

Quartier

Près de

Plan d'eau

Montérégie

925 001 $

J7V 9R8

Notre-Dame-de-l'Île-Perrot

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

2 368,06 pc
Reprise/Contrôle de justice Non
SaisonnierIntergénération

NonCert. de loc.

Numéro de matricule

30 X 48 p

2022-06-01Date ou délai d’occupation11 489,39 pcSuperficie du terrain

90 jours PA/PL 

acceptée

Signature de l'acte de vente2911749Cadastre

Zonage Résidentiel

Évaluation (municipale)

 2021Année

138 700 $Terrain

377 900 $Bâtiment

Taxes (annuelles)

4 302 $ (2021)Municipales

518 $ (2021)Scolaires

Secteur

Eau

Dépenses/Énergie (annuelles)

Frais communs

Électricité

Mazout

Gaz

Total Total4 820 $Total516 600 $

Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s)

Nbre pièces 2+2Nbre salles de bains + salles d'eau3+0Nbre chambres14

Niveau Pièce Dimensions Revêtement de sol Information supplémentaire

RDC Cuisine Céramique12 X 17 p

RDC Salle à manger Bois10,3 X 11,6 p

RDC Salon Foyer au GazBois11,6 X 15 p

RDC Salle d'eau Céramique4 X 5 p

RDC Hall d'entrée/Vestibule Céramique11,6 X 12 p

2 Chambre à coucher Foyer au GazBois16 X 18 p

2 Chambre à coucher Bois9,8 X 12 p

2 Chambre à coucher 

principale

Walk-In, EnsuiteBois10 X 23 p

2 Salle de bains Céramique5 X 11,8 p

2 Hall d'entrée/Vestibule Bois3,3 X 8 p

2 Salle de bains EnsuiteCéramique11,5 X 11,7 p

SS1 Salle familiale Bois20 X 24 p
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SS1 Salle d'eau Céramique3 X 5,8 p

SS1 Salle de lavage LavaboCéramique5,9 X 7,9 p

Espace additionnel Dimensions

Patio 10 X 12 p

Caractéristiques

Appareils loc. (mens.)MunicipalitéSystème d'égouts

RénovationsMunicipalitéApprovisionnement eau

Chauffée, CreuséePiscineBéton couléFondation

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

Pavé uniAlléeBrique, VinyleRevêtement

Chauffé, Double largeur ou plusGaragePVCFenestration

Manivelle (battant) Abri d'autoType de fenestration

Bordé par des haies, ClôturéTerrainÉlectricité, PropaneÉnergie/Chauffage

TopographieAir soufflé (pulsé), Plinthes 

électriques

Mode chauffage

Particularités du site6 pieds et plus, Totalement 

aménagé

Sous-sol

Eau (accès)Salle de bains attenante à la 

CCP

Salle de bains

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

Autoroute, Cégep, École primaire, 

Golf, Parc, Transport en commun

ProximitéFoyer au gazFoyer-Poêle

Particularités du 

bâtiment

Armoires cuisine

Efficacité énergétiqueClimatiseur central, Échangeur 

d'air, Installation aspirateur 

central, Ouvre-porte électrique 

(garage), Thermopompe centrale

Equipement/Services

Restrictions/Permissions

Luminaires, stores, rideaux, aspirateur central avec accessoires, accessoires de piscine, ouvre-porte de garage, cabanon.

Inclusions

Exclusions

Cette belle maison dans un secteur recherché est équipée de 3 CàC, 2+2 salles de bain, 2 foyers dont un dans la CàC, 

comptoirs de cuisine en granit, haut-parleurs intégrés dans la maison, piscine souterraine chauffée avec une immense cour 

arrière pour divertir invités et famille, gicleurs système et bien plus encore. À voir absolument!

Remarques - Courtier

Vente avec garantie légale

Déclaration du vendeur Oui DV-61054

Source

KELLER WILLIAMS PRESTIGE, 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 Extérieur

Intérieur Salon

Salon Intérieur

Salle à manger Salle à manger
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Salle à manger Cuisine

Cuisine Cuisine

Cuisine Salle d'eau

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

Chambre à coucher principale Chambre à coucher principale

Chambre à coucher principale Salle de bains attenante à la CCP

Salle de bains attenante à la CCP Penderie (Walk-in)

No Centris 10241198 - Page 5 de 52021-10-06 à 15h11



Nichita Bobic, Courtier immobilier résidentiel et commercial, pour :

nichitabobic@gmail.com

514-692-2348 / 514-944-2583

http://www.nichitabobic.com
Saint-laurent (QC) H4R 1V4
4030, boul. de la Côte-Vertu #111
Agence immobilière
BLVD IMMOBILIER
Équipe NB

25885715 (En vigueur)No Centris

241 Rue Robert E.

Région

Quartier

Près de

Plan d'eau

Montérégie

949 000 $

J6J 1C2

Châteauguay

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

2 469,24 pc
Reprise/Contrôle de justice Non
SaisonnierIntergénération

NonCert. de loc.

Numéro de matricule

60 jours PA/PL 

acceptée

Date ou délai d’occupationSuperficie du terrain

58 jours PA/PL 

acceptée

Signature de l'acte de vente4279936Cadastre

Zonage Résidentiel

Évaluation (municipale)

 2021Année

175 900 $Terrain

391 900 $Bâtiment

Taxes (annuelles)

6 347 $ (2021)Municipales

572 $ (2021)Scolaires

Secteur

Eau

Dépenses/Énergie (annuelles)

Frais communs

Électricité

Mazout

Gaz

Total Total6 919 $Total567 800 $

Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s)

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

Niveau Pièce Dimensions Revêtement de sol Information supplémentaire

RDC Hall d'entrée/Vestibule Céramique7,1 X 6,3 p

RDC Salle à manger Bois12,6 X 12 p

RDC Boudoir Bois13,10 X 12,5 p

RDC Salon Bois12,6 X 15,8 p

RDC Coin-repas Céramique11,5 X 8 p

RDC Cuisine Céramique19 X 15,5 p irr

RDC Salle d'eau Céramique7,3 X 5,5 p

2 Chambre à coucher 

principale

Parqueterie21,10 X 12,10 p irr

2 Salle de bains salle de bain chambre principaCéramique12,2 X 9 p

2 Chambre à coucher Couvre-sols souples13,4 X 12,1 p

2 Chambre à coucher Couvre-sols souples12,3 X 12,7 p
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2 Salle de bains Céramique8,6 X 6,2 p irr

2 Salle de lavage Céramique7,10 X 8,6 p

SS1 a finir selon votre gout Béton28,9 X 12 p

SS1 a finir selon vote gout 17,10 X 28,9 p

Espace additionnel Dimensions

Garage 20 X 20 p

Caractéristiques

Appareils loc. (mens.)MunicipalitéSystème d'égouts

RénovationsMunicipalitéApprovisionnement eau

Chauffée, CreuséePiscineBéton couléFondation

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

Pavé uniAlléeAluminium, BriqueRevêtement

Attaché, Double largeur ou plusGaragePVCFenestration

Manivelle (battant) Abri d'autoType de fenestration

Boisé, Clôturé, PaysagerTerrainBiénergie, Électricité, Gaz 

naturel

Énergie/Chauffage

PlatTopographieAir soufflé (pulsé)Mode chauffage

Aucun voisin à l'arrièreParticularités du site6 pieds et plusSous-sol

Eau (accès)Douche indépendante, Salle de 

bains attenante à la CCP

Salle de bains

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

École primaire, École secondaire, 

Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc, 

Transport en commun, Parc avec 

jeux d'eau

ProximitéFoyer-Poêle

Particularités du 

bâtiment

Armoires cuisine

Efficacité énergétiqueClimatiseur central, Échangeur 

d'air, Installation aspirateur 

central, Interphone, Ouvre-porte 

électrique (garage), Système 

d'alarme, Thermopompe centrale

Equipement/Services

Restrictions/Permissions

Frigidaire, poêle au gaz naturel, lave-vaiselle, rideaux, stores, piscine au sel avec fontaine, chauffe eau au gaz naturel, 

gazebo, cabanon, BBQ gaz naturel, système d'irrigation, aspirateur central et ses accessoires, système intercom, système 

de surveillance caméra.

Inclusions

Exclusions

Cette résidence de prestige saura vous séduire avec son intérieur construit avec des materiaux de qualité supérieur. Avec 

une cours digne d'un magazine, piscine au sel, chute d'eau en roche avec chauffe eau au gaz naturelle et un gazebo . Sans 

oublier aucun voisin à l'arrière, sera la continuitée d'un terrain de golf.

Remarques - Courtier

Cuisine refaite en 2020

Salle d'Eau refaite en 2019

Salle de bain refaite en 2019

Salle de bain adjacente à la chambre des maitres rénovée en 2019

Tous les vitres des fenêtres de la façade de la maison ont été remplacées en 2020

Walk-in dans tous les chambre 

Addenda

Vente avec garantie légale

Déclaration du vendeur Oui DV-79197
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Source

GROUPE SUTTON-CLODEM 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

Vue d'ensemble Face arrière

Vue d'ensemble Hall d'entrée/Vestibule

Escalier Boudoir
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Boudoir Boudoir

Salle à manger Salle à manger

Salon Salon

Coin-repas Cuisine

No Centris 25885715 - Page 5 de 62021-10-06 à 15h11



Cuisine Cuisine

Cuisine Salle d'eau

Corridor Chambre à coucher principale

Chambre à coucher principale Salle de bains attenante à la CCP
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Nichita Bobic, Courtier immobilier résidentiel et commercial, pour :

nichitabobic@gmail.com

514-692-2348 / 514-944-2583

http://www.nichitabobic.com
Saint-laurent (QC) H4R 1V4
4030, boul. de la Côte-Vertu #111
Agence immobilière
BLVD IMMOBILIER
Équipe NB

13000752 (En vigueur)No Centris

733 Ch. de Gaspé

Région

Quartier

Près de

Plan d'eau

Montérégie

950 000 $

J2L 2P6

Bromont

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 (2003)Cert. de loc.

Numéro de matricule215 X p irr

46 X 35 p irr

2021-11-12Date ou délai d’occupation3,08 acSuperficie du terrain

2021-11-08Signature de l'acte de vente2 930 692+.01 lot 2 930 720Cadastre

Zonage

Évaluation (municipale)

 2021Année

190 000 $Terrain

361 900 $Bâtiment

Taxes (annuelles)

4 235 $ (2021)Municipales

541 $ (2021)Scolaires

Secteur

Eau

Dépenses/Énergie (annuelles)

Frais communs

3 764 $Électricité

Mazout

Gaz

Total 3 764 $Total4 776 $Total551 900 $

Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s)

Nbre pièces 2+1Nbre salles de bains + salles d'eau2+1Nbre chambres13

Niveau Pièce Dimensions Revêtement de sol Information supplémentaire

RDC Hall d'entrée/Vestibule Bois6,11 X 6,1 p

RDC Salon Foyer-Poêle. Bois16,10 X 13,5 p irr

RDC Cuisine Bois10,9 X 10,1 p irr

RDC Salle à manger Bois15,11 X 6,9 p irr

RDC Salle d'eau-Salle lavage Céramique10 X 5,11 p

RDC Salle familiale Bois20 X 15,11 p irr

2 Chambre à coucher Plancher flottant11,4 X 10,1 p irr

2 Chambre à coucher 

principale

Plancher flottant15,4 X 13,2 p irr

2 Salle de bains Céramique15,6 X 6,6 p irr

2 Salle exercice Ou bureauPlancher flottant12,8 X 10,1 p irr

SS1 Hall entrée -Bachelor Céramique7,6 X 3,10 p irr

SS1 Boudoir-Bachelor Plancher flottant11 X 9,2 p irr

SS1 Chambre-Bachelor Plancher flottant14,4 X 10,5 p irr
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SS1 Salon-Bachelor Plancher flottant14,4 X 9,9 p irr

SS1 Cuisine-Bachelor Céramique8 X 4 p

Espace additionnel Dimensions

Garage 22,11 X 19,9 p irr

Galerie 15,9 X 10,3 p irr

Galerie 23 X 11,6 p irr

Caractéristiques

Système d'alarme (17 $)Appareils loc. (mens.)Fosse septiqueSystème d'égouts

RénovationsPuits artésienApprovisionnement eau

Chauffée, CreuséePiscineBéton couléFondation

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

AlléeBoisRevêtement

Attaché, Double largeur ou plusGaragePVCFenestration

Guillotine Abri d'autoType de fenestration

Boisé, PaysagerTerrainÉnergie/Chauffage

PlatTopographiePlinthes électriquesMode chauffage

Particularités du siteEntrée extérieure, Totalement 

aménagé

Sous-sol

Eau (accès)Salle de bains attenante à la 

CCP

Salle de bains

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

Autoroute, Golf, Hôpital, Parc, 

Piste cyclable, Ski alpin, Ski de 

fond

ProximitéFoyer au boisFoyer-Poêle

Particularités du 

bâtiment

BoisArmoires cuisine

Efficacité énergétiqueOuvre-porte électrique (garage)Equipement/Services

Restrictions/Permissions

Luminaires, stores, lave-vaisselle, système d'alarme, air climatisé avec thermopompe au 2e étage, piscine au chlore avec 

chauffe-eau électrique, (2) ouvre-portes garage, cabanon, rond feu extérieur.

Inclusions

Electros ménagers, laveuse et sécheuse à linge, crochet de la salle de bain.

Exclusions

Site enchanteur de 3 acres, très privé, écran végétal au pourtour du terrain, offrant une jolie et coquette maison éloignée de la 

route, vaste galerie avant et arrière, garage double, piscine creusée, remise. Situé à proximité du lac Bromont, à moins de 5 

min. des pentes de ski, des sentiers multi-fonctionnels et du Parc Equestre Olympique.

Remarques - Courtier

Bienvenue au 733 Chemin de Gaspé, Bromont: 

L'EMPLACEMENT: 

Située dans la Vallée des Irlandais, tout près du lac Bromont, cette propriété conjugue confort, intimité. Cette demeure, 

éloignée de la route possède un terrain de 3 acres, boisé, très privé. Un ruisseau traverse le terrain et on y retrouve un petit 

étang. 

A L'INTÉRIEUR: 

AU rez-de-chaussée, on y retrouve une aire ouverte: cuisine, salle à manger et salon. 

Salle d'eau avec salle de lavage. De la cuisine, des portes françaises nous amènent à une vaste terrasse. 

Rez-de-chaussée:

- Armoires en bois à la cuisine;

- Les planchers de la cuisine, salle à manger et salon sont recouverts de larges planches  de pin; 

- Foyer au bois au salon; 

- Salle d'eau avec salle de lavage. 

Addenda
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Etage: 

- Vaste salle familiale; 

- Chambre à coucher principale avec salle de bains attenante;

- Une salle d'exercice ou bureau;

- Une chambre à coucher.

Garçonnière (loft)au sous-sol:

- Entrée extérieure avec petit mudroom;

- Espace chambre à coucher; 

- Espace salon et cuisine;

- Sol de la salle de bains en céramique;

- Plusieurs rangements. 

A L'EXTÉRIEUR:

- Vaste galerie et terrasses arrières;

- Ecran végétal qui encadre l'aire de vie extérieur pour assurer l'intimité au proprios;

- Piscine creusée au chlore, chauffe-eau électrique;

- Aménagement tout autour de la piscine;

- Espace feu extérieur;

- Remise.

Vente avec garantie légale

Déclaration du vendeur Oui DV-40398

Source

ENGEL & VOLKERS BROMONT-MAGOG, 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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Terrasse Face arrière

Façade Photo aérienne

Terrasse Photo aérienne

Salon Salon
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Salon Salle à manger

Salle à manger Cuisine

Cuisine Salle à manger

Hall d'entrée/Vestibule Salle familiale
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Chambre à coucher principale Chambre à coucher principale

Chambre à coucher Chambre à coucher

Salle de lavage Sous-sol

Garçonnière Garçonnière
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Nichita Bobic, Courtier immobilier résidentiel et commercial, pour :

nichitabobic@gmail.com

514-692-2348 / 514-944-2583

http://www.nichitabobic.com
Saint-laurent (QC) H4R 1V4
4030, boul. de la Côte-Vertu #111
Agence immobilière
BLVD IMMOBILIER
Équipe NB

21098149 (En vigueur)No Centris

16315 Grand rg St-François

Région

Quartier

Près de

Plan d'eau

Montérégie

998 000 $

J2T 5H2

Saint-Hyacinthe

La Providence

Genre de propriété Maison de plain-pied Année de construction

Date de livraison prévue

Possibilité d'échange

2008
Type de bâtiment Isolé (détaché)

Dimensions du bâtiment

Superficie habitable

Superficie du bâtiment

Dimensions du terrain

Reprise/Contrôle de justice Non
SaisonnierIntergénération

Oui (2008)Cert. de loc.

Numéro de matricule125 X 274 p

86 X 39 p irr

30 jours PA/PL 

acceptée

Date ou délai d’occupation34 260,45 pcSuperficie du terrain

30 jours PA/PL 

acceptée

Signature de l'acte de vente2036849Cadastre

Zonage

Évaluation (municipale)

 2017Année

119 300 $Terrain

479 800 $Bâtiment

Taxes (annuelles)

5 433 $ (2021)Municipales

605 $ (2021)Scolaires

Secteur

Eau

Dépenses/Énergie (annuelles)

Frais communs

Électricité

Mazout

Gaz

Total Total6 038 $Total599 100 $

Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s)

Nbre pièces 3+0Nbre salles de bains + salles d'eau3+2Nbre chambres20

Niveau Pièce Dimensions Revêtement de sol Information supplémentaire

RDC Hall d'entrée/Vestibule 7,2 X 6,7 p

RDC Cuisine 22,7 X 12,3 p

RDC Salle à manger 15 X 14,9 p

RDC Salle de séjour 14,7 X 13,5 p

RDC Salon 25,2 X 38,3 p

RDC Chambre à coucher 

principale

14 X 11,3 p

RDC Walk-in 11 X 5 p

RDC Salle de bains 10 X 11,3 p

RDC Chambre à coucher 

principale

11,2 X 13 p

RDC Salle de bains 10,9 X 8,3 p
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RDC Chambre à coucher 10 X 10,8 p

RDC Walk-in 7 X 4,6 p

SS1 Chambre à coucher 12,6 X 13,9 p

SS1 Salle familiale 25 X 9,7 p

SS1 Salle mécanique 12,7 X 13,9 p

SS1 Salle de bains 8,2 X 10,7 p

SS1 Chambre à coucher 10,5 X 13,3 p

SS1 Salon 11,5 X 10,8 p

SS1 Salle à manger 8,7 X 10,4 p

SS1 Cuisine 11,4 X 10 p

Espace additionnel Dimensions

Gazebo 30 X 21,3 p

Caractéristiques

Appareils loc. (mens.)Champ d'épuration, Fosse 

septique

Système d'égouts

RénovationsMunicipalitéApprovisionnement eau

Chauffée, Creusée, au selPiscineBéton couléFondation

Allée (10), Garage (4)Stat. (total)Bardeaux d'asphalteRevêtement de la toiture

AlléeBriqueRevêtement

AttachéGaragePVCFenestration

Manivelle (battant) Abri d'autoType de fenestration

Boisé, Bordé par des haies, 

Clôturé, Paysager

TerrainÉlectricité, PropaneÉnergie/Chauffage

TopographieAir soufflé (pulsé)Mode chauffage

Aucun voisin à l'arrièreParticularités du siteSous-sol

Eau (accès)Douche indépendante, Salle de 

bains attenante à la CCP

Salle de bains

VueInst. laveuse-sécheuse

Autoroute, Cégep, École primaire, 

École secondaire, Garderie/CPE, 

Golf, Hôpital, Métro, Parc, Piste 

cyclable, Train de banlieue, 

Transport en commun, Université

ProximitéFoyer au gaz, Poêle au gazFoyer-Poêle

Particularités du 

bâtiment

BoisArmoires cuisine

Efficacité énergétiqueÉchangeur d'air, Installation 

aspirateur central, Thermopompe 

centrale, Thermopompe murale

Equipement/Services

Restrictions/Permissions

Cuisine extérieure aménagée: 2 BBQ encastrés, le frigo et lavabo, piscine et accessoires, les chauffes-piscine, les 

chauffes-terrasse à l'aérotherme, les tables, chaises et tous les meubles extérieurs, le foyer extérieur, les chauffes-terrasse 

sur pied, système de son extérieur, suite addenda...

Inclusions

Four à pizza, plan de tomate extérieur.

Exclusions

Propriété moderne, haut de gamme et avant-gardiste, située sur un superbe terrain de 34,250 pc avec cour arrière 

complètement spectaculaire. Rien n'a été laissé au hasard dans cet espace minutieusement conçu avec des matériaux de 

qualité et plus encore ..

Remarques - Courtier

Suite des inclusions:

TV extérieure, four au propane, foyers au propane (les 3), électroménagers de la cuisine principale et ceux en bas. Hotte de 

poêle, thermopompe murale, fixtures, rideaux, luminaires.  

Cette maison offre un 5 chambres, 3 salles de bains complètes, dont 2 sont attenantes à la chambre principale. Céramique 

Addenda
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4' x 4'  chauffante dans l'aire de vie principale. Les électroménagers de haute qualité sont inclus et spécialement choisis pour 

se marier à la cuisine. 

Pour les amateurs de vin, un énorme cellier vous charmera. 

Elle vous offre une luminosité naturelle, de l'architecture et est complètement décorée sur mesure par un designer. Bachelor 

au sous-sol. 

Garage converti en chambre à coucher, mais pourrait être reconverti en garage. 

Elle vous donne accès à une vaste terrasse avec piscine creusée et un aménagement complètement meublé. Cuisine 

extérieure complète et 4 saisons avec chauffe-terrasse à l'aérotherme. Système de son intégré dans toute la cour, foyer 

extérieur. Piscine creusée-chauffée et un étang (possibilité de le convertir en piscine grâce à sa thermopompe). 

UNE VISITE VOUS CHARMERA!

Vente avec garantie légale

Déclaration du vendeur Oui DV-59209

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

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

Cuisine Salle à manger

Salle à manger Salle à manger
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Cuisine Cuisine

Cuisine Cuisine

Cuisine Cuisine

Cuisine Cuisine
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Salon Salon

Salon Salon

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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Nichita Bobic, Courtier immobilier résidentiel et commercial, pour :

nichitabobic@gmail.com

514-692-2348 / 514-944-2583

http://www.nichitabobic.com
Saint-laurent (QC) H4R 1V4
4030, boul. de la Côte-Vertu #111
Agence immobilière
BLVD IMMOBILIER
Équipe NB

12575753 (En vigueur)No Centris

3668 Rue Gérard-La Palme

Région

Quartier

Près de

Plan d'eau

Montérégie

999 000 $

J3L 0T3

Carignan

Lyse-Marcil

Genre de propriété Maison de plain-pied Année de construction

Date de livraison prévue

Possibilité d'échange

2014
Type de bâtiment Isolé (détaché)

Dimensions du bâtiment

Superficie habitable

Superficie du bâtiment

Dimensions du terrain

Reprise/Contrôle de justice Non
SaisonnierIntergénération

Oui (2014)Cert. de loc.

Numéro de matricule72 X 119 p irr

45 X 51 p irr

60 jours PA/PL 

acceptée

Date ou délai d’occupation8 650 pcSuperficie du terrain

53 jours PA/PL 

acceptée

Signature de l'acte de vente4 946 979 Cadastre du QuébecCadastre

Zonage Résidentiel

Évaluation (municipale)

 2021Année

167 800 $Terrain

439 500 $Bâtiment

Taxes (annuelles)

4 458 $ (2021)Municipales

832 $ (2020)Scolaires

Secteur

Eau

Dépenses/Énergie (annuelles)

Frais communs

2 256 $Électricité

Mazout
1 260 $Gaz

Total 3 516 $Total5 290 $Total607 300 $

Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s)

Nbre pièces 2+0Nbre salles de bains + salles d'eau2+2Nbre chambres11

Niveau Pièce Dimensions Revêtement de sol Information supplémentaire

RDC Hall d'entrée/Vestibule grand garde-robe d'entréePorcelaine7,1 X 8,3 p

RDC Salon aire ouverte!Porcelaine14,5 X 15 p

RDC Salle à manger Porcelaine12,5 X 14,6 p

RDC Cuisine comptoir en quartzPorcelaine18,1 X 12,5 p

RDC Chambre à coucher 

principale

adjacente à la salle de bainsPorcelaine15,10 X 14,1 p

RDC Penderie (Walk-in) Porcelaine11,3 X 5,10 p

RDC Chambre à coucher Porcelaine11,6 X 13,11 p

RDC Salle de bains très grande douche en verre!Porcelaine11,6 X 11,3 p

SS1 Salle familiale Plancher flottant30,5 X 25,9 p irr

SS1 Chambre à coucher garde-robe doublePlancher flottant15,7 X 14,8 p

SS1 Chambre à coucher grand garde-robe aménagéPlancher flottant11,2 X 16,5 p
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SS1 Salle de bains douche en coin + salle lavageCéramique11,5 X 11 p

SS1 Rangement + rangement dessous escalierBéton9,9 X 8 p

Espace additionnel Dimensions

Garage 22 X 25,7 p

Caractéristiques

Appareils loc. (mens.)MunicipalitéSystème d'égouts

RénovationsMunicipalitéApprovisionnement eau

Chauffée, Semi-creuséePiscineBéton couléFondation

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

Pavé uni, Permacon (garantie à 

vie)

AlléeBriqueRevêtement

Attaché, Chauffé, Double largeur 

ou plus

GaragePVCFenestration

Abri d'autoType de fenestration

Clôturé, PaysagerTerrainÉlectricité, Gaz naturelÉnergie/Chauffage

PlatTopographieAir soufflé (pulsé)Mode 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

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

Autoroute, École primaire, École 

secondaire, Garderie/CPE, Golf, 

Parc, Piste cyclable, Réseau 

Express Métropolitain (REM), Ski 

de fond, Transport en commun, 

Dix-30, Promenades St-Bruno

ProximitéFoyer au gazFoyer-Poêle

Particularités du 

bâtiment

PolyesterArmoires cuisine

Efficacité énergétiqueÉchangeur d'air, Installation 

aspirateur central, Ouvre-porte 

électrique (garage), Système 

d'alarme, Thermopompe centrale

Equipement/Services

Restrictions/Permissions

Stores, rideaux, tringles, luminaires, système d'alarme (non relié), ouvre-porte de garage, cabanon 10x12, tous les 

électroménagers, télévision cuisine, meuble encastré du salon et mural, table salle à manger quartz, piscine semi-creusée, 

foyer extérieur, voir suite addenda.

Inclusions

Exclusions

Superbe résidence de prestige située dans le ** BOISÉ CARIGNAN ** Cette propriété haut de gamme saura vous plaire à 

coup sûr par ses pièces spacieuses et lumineuses avec plafond de 9 pieds de hauteur tant au rez-de-chaussée qu'au 

sous-sol! Laissez-vous charmer par ce quartier luxueux et convoité. Voir tous les détails à l'addenda.

Remarques - Courtier

Suite inclusions: coffre en bois dans la cour, table en bois près piscine, étagères grises garage, thermopompe piscine, 

accessoires piscine, système de maison intelligente Control4, porte pour chien.

Voici ses principales caractéristiques:

REZ-DE-CHAUSSÉE

* Spacieux hall d'entrée avec garde-robe

* Plafond de neuf pieds de hauteur!

* Revêtement du sol en porcelaine (plancher chauffant) au RDC!

Addenda
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* Bel aire ouverte au salon/salle à manger/cuisine

* Superbe cuisine haut de gamme:

- Armoires en polyester de couleur blanche jusqu'au plafond

- Comptoir en quartz (table en quartz qui s'agence inclus)

- Évier double

- Tous les électroménagers inclus

- Cuisinière au gaz

- Cellier encastré à l'immense îlot central/comptoir lunch

* Garde-manger walk-in bien aménagé 3.10x6.6

* Salon agrémenté d'une foyer au gaz deux faces

* Unité murale au salon inclus!

* Belle grande chambre des maîtres adjacente à la salle de bains

* Penderie bien aménagé 

* À la salle de bains vous retrouverez:

- Immense douche en verre, céramique jusqu'au plafond

- Deux pommeau dont un de type jet de pluie 

- Un bain déposé recouvert d'un contour en quartz

- Belle vanité aux armoires en polyster et comptoir en quartz

- Toilette fermé

SOUS-SOL

* Immense salle familiale avec grande fenestration basse

* Deux chambres de belles dimensions avec grand garde-robes

* Deuxième salle de bains complète avec douche en verre (coin)

* Laveuse-sécheuse (incluses) à la salle de bains 

* Beaucoup de rangement et possibilité d'installer une cuve

EXTÉRIEUR

* Superbe cour clôturée bien aménagée

* Grande terrasse en béton semi-couverte 14x28!

* Deuxième terrasse en bois au sol près de la piscine

* Paysagement vivace, peu d'entretien

* Piscine semi-creusée (chauffée: thermopompe)

* Deck en bois et pierres autour de la piscine ( table en bois et coffre)

* Remise

* Foyer extérieur

* Garage double, chauffée avec rangement inclus

* Stationnement pour minimum 7 voitures

* Entrée en pavé-uni PERMACON (garantie à vie)

GÉNÉRAL

* Maison intelligente (alarme, télé, musique, lumières)

* Speaker dans toutes les pièces

* Porte pour chien adjacente à la porte-patio (salle à manger)

* Quatre puits de lumière

* Thermopompe centrale

* Chauffe-eau au gaz

* Connection au gaz pour le BBQ

* Installation pour génératrice au gaz naturel

Vente avec garantie légale

Déclaration du vendeur Oui DV-62389

Source

RE/MAX IMAGINE L.P., 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.

No Centris 12575753 - Page 4 de 72021-10-06 à 15h11



Façade Façade

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

Cuisine Cuisine

Cuisine Cuisine
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Salon Vue d'ensemble

Salon Salle à manger

Salle à manger Salle à manger

Chambre à coucher principale Chambre à coucher principale
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Penderie (Walk-in) Penderie (Walk-in)

Chambre à coucher Salle de bains attenante à la CCP

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

Escalier Salle familiale
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