
13049466 (En vigueur)No Centris®

605 Av. du Portage

Région

Quartier

Près de

Plan d'eau

Montérégie

399 000 $

J5C 1J1

Sainte-Catherine

Brébeuf

Genre de propriété Maison à étages Année de construction

Date de livraison prévue

Possibilité d'échange

1985
Type de bâtiment Isolé

Dimensions du bâtiment 14,64 X 8,83 m irr
Superficie habitable

Superficie du bâtiment

Dimensions du terrain 18,29 X 42,35 m irr

Reprise

SaisonnierIntergénération

Oui (2005)Cert. de loc.

67030 9928 86 5677Numéro de matricule

90 jours PA/PL 

acceptée

Date ou délai d’occupation720,50 mcSuperficie du terrain

85 jours PA/PL 

acceptée

Signature de l'acte de vente2371967Cadastre

Zonage Résidentiel

Évaluation (municipale)

 2015Année

123 000 $Terrain

252 400 $Bâtiment

Taxes (annuelles)

3 620 $ (2015)Municipales

987 $ (2014)Scolaires

Secteur

Eau

Dépenses/Énergie (annuelles)

Frais communs

Électricité

Mazout

Gaz

Total Total4 607 $Total375 400 $

Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s)

Nbre pièces 2+1Nbre salles de bains + salles d'eau5+1Nbre chambres10

Niveau Pièce Dimensions Revêtement de sol Information supplémentaire

2 Chambre à coucher 

principale

porte francaiseBois19,2 X 13,5 p

2 Rangement le walk-inTapis9,4 X 14 p

2 Chambre à coucher portes francaisesParqueterie9,9 X 10,6 p

2 Chambre à coucher attenante SDBBois14,6 X 11,3 p

2 Chambre à coucher Bois11,3 X 9,9 p

2 Chambre à coucher Bois11,4 X 10,6 p

RDC Cuisine Marbre21 X 12,7 p

RDC Salon Bois17 X 11 p

SS1 Salle familiale Plancher flottant19 X 12 p

SS1 Chambre à coucher Béton11,8 X 11,6 p

Espace additionnel Dimensions

Garage 19,5 X 27,3 p

Caractéristiques

Appareils loc. (mens.)MunicipalitéSystème d'égouts
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Cuisine - 2014 (5 000 $), 

Fenestration - 2005 (12 000 $), 

Plancher - 2012 (5 000 $), 

Couverture - 2010 (12 924 $), Salle 

de bains - 2008 (6 000 $), 

Sous-sol - 2008 (3 000 $), 

aménagement paysager - 2010 (12 

000 $)

RénovationsMunicipalitéApprovisionnement eau

Hors terrePiscineBéton couléFondation

Allée (6), Garage (2)StationnementTôleRevêtement de la toiture

Asphalte, Avec prise extérieure, 

Double largeur ou plus

AlléeBrique, VinyleRevêtement

Attaché, Chauffé, Double largeur 

ou plus

GaragePVCFenestration

Manivelle (battant) Abri d'autoType de fenestration

Clôturé, PaysagerTerrainÉlectricitéÉnergie/Chauffage

PlatTopographiePlinthes électriquesMode 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

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

Autoroute, École primaire, École 

secondaire, Golf, Parc, Piste 

cyclable, Ski de fond, Train de 

banlieue, Transport en commun

ProximitéFoyer-Poêle

Particularités du 

bâtiment

BoisArmoires cuisine

Efficacité énergétiqueClimatiseur mural, Installation 

aspirateur central, Ouvre-porte 

électrique (garage)

Equipement/Services

Hotte-micro-onde, éclairages, climatiseur du salon, chauffe-eau 2010, ouvre-porte électrique du garage, aspirateur central, 

cabanon, piscine et accessoires, le tout donné sans garanties légales.

Inclusions

Ventilateur de la chambre principale, rideaux, stores, système de chauffage suspendu du garage. Lave-vaisselle. Abris 

d'autos temporaires.

Exclusions

Le courtier inscripteur est copropriétaire de cette propriété.

Remarques - Courtier

Très grande maison qui a connu de bonnes améliorations au cours des dernières années . Originalement, la chambres des 

maîtres était celle qui communique avec la salle de bains.  Cependant, la nouvelle chambre des maîtres est maintenant au 

dessus du garage pour un espace plus que satisfaisant avec son walk-in plus grand que la moyenne.

Résumé des rénovations:

En 2005, 

Toutes les fenêtres, sauf celle du garage, ont été changées, la porte patio et la grande porte du garage aussi. Installation de 

thermostats électroniques partout. Décors à motifs de pierres dans la chambre principale puis au corridor.

En 2008, 

le sous-sol a été refait à 80%.  Plafond suspendu et plancher flottant dans la salle familiale, nouvelle salle de bains plus 

grande avec douche en céramique.

2009,

Changement de comptoir, lavabo, toilette et armoire de rangement, puis installation d'un plafond suspendu dans la salle d'eau 

du rez-de-chaussée.  

Addenda
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2010, 

remplacement du chauffe-eau, nouveau revêtement de toiture en tôle d'aluminium, revêtement extérieur en vinyle à motif de 

pierres sur deux façades, brique repeinte pour agencer avec les pierres, piscine neuve, aménagement de la cour avec une 2e 

entrée asphaltée et trottoir en pavés unis.

2012,

transformation des pièces au dessus du garage pour y aménager le bureau (chambre) avec portes françaises, changement 

d'une chambre en walk-in et nouveau plancher de lattes pour la très grande chambre des maîtres qui était une salle de jeu 

auparavant. Une porte française a aussi été installée dans la chambre des maîtres pour un maximum de clarté.

2013, 

bardeaux du cabanon. décor intérieur, peinture. Rajeunissement des escaliers.

2014,

nouveau comptoir de cuisine, décapage et teinture des armoires de chêne, nouveau évier double, remplacement du 

micro-ondes-hotte et du lave-vaisselle pour agencer les couleurs. Changement des pavés du trottoir en avant. 

Beaucoup d'argent investi dans cette maison pour un résultat grandiose.

Conforme à la protection de l'environnement

Déclaration du vendeur Oui DV-66016

Prêt hypothécaire

Créancier Amort.En date duSolde Taux % Terme Échéance Paiement

Banque Laurentienne 2015-04-02207 048 $ 5 année(s)2,25 % 25 2019-07 958 $ mensuel CI

Propriétaire Représentant

Manon Carpentier (F)

605 Portage, Av. du

Sainte-Catherine J5C 1J1

Cellulaire : 514-290-5678

manon.carpentier@outlook.com

Gaétan Cyr (F)

605 Portage, Av. du

Sainte-Catherine J5C 1J1

Cellulaire : 514-442-3472

info@gaetancyr.com

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.

Courtier(s) inscripteur(s)

VENDIRECT INC. Gaetan Cyr

Agence immobilière

514-442-3472, 514-442-34721-855-262-3131

info@gaetancyr.comadmin@vendirect.ca

http://www.gaetancyr.comhttp://vendirect.ca

Courtier immobilier

Intérêt : DirectAvis de divulgation

2 %

Oui

50517Vente

Déclaration du courtier

Contrat-Vente

Rétribution au courtier collaborateur

Contrat-LocationLocation

OuiInscription sur InternetSupp. pour la loc. (renouv.)

2015-04-11Date de signature du contrat

399 000 $Dernier prix2016-06-30Date d'expiration

Prix précédentCourtier inscripteurRendez-vous

399 000 $Prix originalNom de la personne à contacter
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Tél. rendez-vous

Le courtier est copropriétaire.  Les vendeurs peuvent aussi offrir leur maison en vente 

directe. Soyez rassurés d'une bonne collaboration avec les courtiers collaborateurs.

Info courtier collaborateur
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Façade Cuisine

Chambre à coucher principale Chambre à coucher principale

Chambre à coucher principale Rangement

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

Corridor Escalier

Salle de bains attenante à la CCP Salle d'eau

Salle de bains Salle familiale
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Cour Cour

Face arrière Cour
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