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27646181 (En vigueur)No Centris®

776 Rue des Quatre-Vents

Région

Quartier

Près de

Plan d'eau

Montérégie

335 000 $

J0L 1N0

Saint-Amable

Dupuy

Genre de propriété Maison de plain-pied Année de construction

Date de livraison prévue

Possibilité d'échange

1990
Type de bâtiment Isolé (détaché)

Dimensions du bâtiment

Superficie habitable

Superficie du bâtiment

Dimensions du terrain

Reprise/Contrôle de justice Non
SaisonnierIntergénération

Oui (1990)Cert. de loc.

59015 2056 05 0526Numéro de matricule80,1 X 220,10 p irr

36 X 25 p

95 jours PA/PL 

acceptée

Date ou délai d’occupation19 248,02 pcSuperficie du terrain

90 jours PA/PL 

acceptée

Signature de l'acte de vente5978358Cadastre

Zonage Résidentiel

Évaluation (municipale)

 2018Année

104 200 $Terrain

177 100 $Bâtiment

Taxes (annuelles)

2 938 $ (2018)Municipales

229 $ (2018)Scolaires

Secteur

Eau

Dépenses/Énergie (annuelles)

Frais communs

Électricité

Mazout

Gaz

Total Total3 167 $Total281 300 $

Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s)

Nbre pièces 2+0Nbre salles de bains + salles d'eau2+2Nbre chambres8

Niveau Pièce Dimensions Revêtement de sol Information supplémentaire

RDC Cuisine Linoléum8 X 11 p

RDC Salle à manger Linoléum9 X 11 p

RDC Salon Bois14 X 12 p

RDC Chambre à coucher 

principale

bois sous tapisParqueterie11,4 X 13 p

RDC Chambre à coucher Parqueterie10 X 9 p

SS1 Salle familiale Plancher flottant11 X 13,4 p

SS1 Chambre à coucher Plancher flottant11,5 X 11,3 p

SS1 Chambre à coucher Plancher flottant11,2 X 7,7 p

Espace additionnel Dimensions

Garage 16 X 25 p
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Caractéristiques

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

septique

Système d'égouts

RénovationsAvec compteur d'eau, 

Municipalité

Approvisionnement eau

Hors terrePiscineBéton couléFondation

Allée (6), Garage (1)StationnementBardeaux d'asphalteRevêtement de la toiture

Asphalte, Double largeur ou plus, 

Pavé uni

AlléeAluminium, BriqueRevêtement

Chauffé, Détaché, Simple largeurGaragePVCFenestration

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

Bordé par des haiesTerrainÉlectricitéÉnergie/Chauffage

PlatTopographieAir soufflé (pulsé), RadiantMode 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, champs du côté estVuepassage (1er niveau/RDC)Inst. laveuse-sécheuse

École primaire, École secondaireProximitéFoyer au bois, Poêle au boisFoyer-Poêle

Particularités du 

bâtiment

ThermoplastiqueArmoires cuisine

Efficacité énergétiqueInstallation aspirateur central, 

Ouvre-porte électrique (garage), 

Système d'alarme, 

Thermopompe centrale

Equipement/Services

Filtre eau sous évier, fixtures, hotte Broan Allure stainless, ventilateur escalier, lave-vaisselle Frigidaire Eurodesign stainless, 

système d'alarme, foyer au bois, poêle à bois, thermopompe Carrier, piscine hors-terre 18 pieds et accessoires, cabanon, 

ouvre-porte de garage électrique.

Inclusions

Exclusions

Située en bout de rue, adossée à un champs, l'espace se constate à première vue. Propriété bien entretenue qui a subi 

plusieurs améliorations en 2007.

Remarques - Courtier

Cette propriété es localisée en fin de rue.  Un vaste champs longe le terrain en profondeur. La vue est dégagée.

A quelques pas seulement, il y a la nouvelle école nommée "Nouvelle école de St-Amable". Les étudiants de secondaire 1 à 

3 pourront aller à l'école Francois-Williams.

Même si on est situés aux abords de la campagne, la municipalité est bien desservie. 

Autobus 730, 731 et 732 vers le Métro Longueuil

Le transport adapté Marguerite d'Youville est offert.

Les commerces et services les plus près:

CPE Miel et Melon, CLSC, BMR, Jean-Coutu, Caisse Desjardins du Grand Coteau, Banque Nationale, restaurants, 

mécanique, Tim Horton, IGA, Mc Donald, salons de coiffure, vétérinaire.

Le garage est isolé et alimenté en électricité avec boite de disjoncteurs 100a. Équipé d'un poêle à bois installé en 2007.  

l'intérieur est couvert de vinyle. Une mezzanine a été aménagée en 2007.

La cour contient une piscine de 18 pieds. 

Le cabanon mesure 10 x 12 pieds.

2007 a été une année de changements:

revêtement de toiture, pavage asphalte avec contour en pavés-unis, finition intérieure du garage, cabanon 10 x 12, 

chauffe-eau, remplacement du recouvrement de plancher au salon (pas de facture au dossier).

Addenda
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Vente avec garantie légale

Conforme à la protection de l'environnement

Déclaration du vendeur Oui DV-08975

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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