
info@gaetancyr.com
Bureau : 1-855-262-3131

514-442-3472 / 514-442-3472

http://www.gaetancyr.com
Laval (QC) H7T 0J3
3055, boul. St-Martin O. #5e étage
Agence immobilière
VENDIRECT INC.
Gaetan Cyr, Courtier immobilier

12249678 (En vigueur)No Centris®

580 Av. du Portage

Région

Quartier

Près de

Plan d'eau

Montérégie

260 000 $

J5C 1J1

Sainte-Catherine

Brébeuf

Genre de propriété Maison de plain-pied Année de construction

Date de livraison prévue

Possibilité d'échange

1988
Type de bâtiment Isolé

Dimensions du bâtiment 30 X 32 p
Superficie habitable

Superficie du bâtiment

Dimensions du terrain

960 pc

50 X 101,8 p

Reprise

SaisonnierIntergénération

Oui (1991)Cert. de loc.

67030 9928 87 1408Numéro de matricule

93 jours PA/PL 

acceptée

Date ou délai d’occupation5 087 pcSuperficie du terrain

90 jours PA/PL 

acceptée

Signature de l'acte de vente2371963Cadastre

Zonage Résidentiel

Évaluation (municipale)

 2016Année

82 700 $Terrain

152 500 $Bâtiment

Taxes (annuelles)

2 661 $ (2016)Municipales

356 $ (2016)Scolaires

Secteur

Eau

Dépenses/Énergie (annuelles)

Frais communs

Électricité

Mazout

Gaz

Total Total3 017 $Total235 200 $

Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s)

Nbre pièces 1+1Nbre salles de bains + salles d'eau2+1Nbre chambres7

Niveau Pièce Dimensions Revêtement de sol Information supplémentaire

RDC Cuisine Armoires thermoCéramique15,4 X 11,6 p

RDC Salon Bois15,9 X 15,4 p irr

RDC Chambre à coucher 

principale

Bois12 X 10,3 p

RDC Chambre à coucher Bois12,7 X 11,8 p

SS1 Salle familiale W-in 4'10x8'11Plancher flottant18,9 X 18,4 p irr

SS1 Chambre à coucher Plancher flottant14,1 X 10,6 p

SS1 Rangement Béton13,4 X 10,6 p

Espace additionnel Dimensions

Atelier-garage
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Caractéristiques

Chauffe-eau - 1 (12 $)Appareils loc. (mens.)MunicipalitéSystème d'égouts

Cuisine - 2010 (5 079 $), 

Fenestration - 2014 (5 586 $), 

Couverture - 2015 (1 $)

RénovationsMunicipalitéApprovisionnement eau

Hors terrePiscineBéton couléFondation

Allée (2), Abri d'auto (1)StationnementBardeaux d'asphalteRevêtement de la toiture

AlléeBriqueRevêtement

GaragePVCFenestration

Manivelle (battant) AttachéAbri d'autoType de fenestration

TerrainÉlectricitéÉnergie/Chauffage

PlatTopographieAir soufflé (pulsé)Mode chauffage

Cul-de-sacParticularités du site6 pieds et plus, Partiellement 

aménagé

Sous-sol

Eau (accès)Salle de bains

VueInst. laveuse-sécheuse

Autoroute, École primaire, École 

secondaire, Parc, Piste cyclable, 

Ski de fond, Train de banlieue, 

Transport en commun

ProximitéFoyer-Poêle

Particularités du 

bâtiment

StratifiéArmoires cuisine

Efficacité énergétiqueEquipement/Services

Lave-vaisselle Kenmore blanc, piscine 18 pieds et accessoires, éclairages dont deux ventilateurs.

Inclusions

Chauffe-eau loué de Hydro-Solutions à $12.34 par mois

Exclusions

Charmant nid pour y construire sa famille.  Bien entretenu. Situé dans un cartier tranquille entouré de bons voisins. Vous 

pourrez profiter de balades à vélo ou pédestres au Récréoparc. Une descente de bateau se trouve à 1 KM.

Remarques - Courtier

Ce bungalow a été bâti en surélévation.  Il offre 3 chambres dont 2 sont au rez-de-chaussée.  La cuisine est moderne (2010). 

Son plancher est recouvert de céramique. Les planchers du salon et des deux chambres sont recouverts de lattes de bois.  

Lors de votre visite, prenez le temps de remarquer qu'il y a de l'éclairage dans les vestiaires et penderies.  La salle de bain 

est équipée des installations de laveuse et sécheuse.

Au sous-sol, la grande salle familiale est en majeure partie finie.  Le walk-in vous assurera un rangement pratique et bien 

éclairé. Vous trouverez une chambre sur votre droite et puis un vaste rangement dans la salle suivante . La salle de bain est 

prête pour l'installation d'une douche.

A l'extérieur, une piscine et un atelier bâti vers 2004 (avec électricité). Ses dimensions ( 11x16)s'approchent de celles d'un 

garage.  Vous pourrez y entreposer votre VTT, moto, motoneige ou autre petit véhicule. De plus, le vendeur possède des 

toiles de haute qualité pour fermer l'abri d'auto en hiver.  

Les bardeaux du toit ont été remplacés en 2015 par Toitures Rémi Gagné inc. mais la facture n'est pas au dossier, Un 

document de garantie de 10 ans est disponible. Les fenêtres du rez-de-chaussée ont été remplacées ainsi que la porte 

d'entrée à l'avant. 

Je connais bien le cartier car j'y habite moi-même. C'est calme, la rue se termine en boucle donc peu de passages. Les 

voisins sont agréables à vivre et chacun aime soigner sa propriété.

Sainte-Catherine est fière de sa grande bibliothèque moderne et de ses espaces verts dont le Récréoparc, qui en plus d' offrir 

de longues pistes de randonnée, dispose d'une plage aménagée en retrait du Fleuve St-Laurent, à côté des écluses.

La route 132 est un accès rapide aux autoroutes 30 et 15, aux ponts Mercier et Champlain. Puis le train de banlieue est à 

Addenda
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Delson. Les centres d'achats se trouvent à quelques minutes seulement.  Vous ne manquerez de rien.

Conforme à la protection de l'environnement

Déclaration du vendeur Oui DV-79706

Source

VENDIRECT 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 Cuisine

Salon Cuisine

Salon Salon

Salon Salon
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Chambre à coucher principale Chambre à coucher

Chambre à coucher Salle de bains

Rangement Salle familiale

Salle familiale Cour

No Centris® 12249678 - Page 5 de 52016-03-25 à 17h47


