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Sainte-Sophie (QC) J5J 2S2
1178, mtée. Morel
Courtier immobilier agréé
MICHEL CHARTRAND
Michel Chartrand, Courtier immobilier agréé

15809927 (En vigueur)No Centris

775 Ch. de la Ferme

Région

Quartier

Près de

Plan d'eau

Laurentides

105 000 $

J0T 1T0

Rivière-Rouge

RTE.117

Sainte-Véronique

Genre de propriété Maison à étages Année de construction

Date de livraison prévue

Possibilité d'échange

1929
Type de bâtiment Isolé (détaché)

Dimensions du bâtiment

Superficie habitable

Superficie du bâtiment

Dimensions du terrain

Reprise/Contrôle de justice Non
SaisonnierIntergénération

Oui (2017)Cert. de loc.

Numéro de matricule

42 X 36 p irr

60 jours PA/PL 

acceptée

Date ou délai d’occupation61 000 pcSuperficie du terrain

30 jours PA/PL 

acceptée

Signature de l'acte de venteptie du lot 11,rang 2,canton de 

Turgeon

Cadastre

Zonage Résidentiel, Commercial

Évaluation (municipale)

 2019Année

17 200 $Terrain

118 400 $Bâtiment

Taxes (annuelles)

2 649 $ (2019)Municipales

136 $ (2018)Scolaires

Secteur

Eau

Dépenses/Énergie (annuelles)

Frais communs

Électricité

Mazout

Gaz

Total Total2 785 $Total135 600 $

Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s)

Nbre pièces 2+0Nbre salles de bains + salles d'eau3+0Nbre chambres11

Niveau Pièce Dimensions Revêtement de sol Information supplémentaire

RDC Cuisine 11 X 12 p

RDC Salle à manger 12 X 13 p

RDC Salon 12 X 23,6 p

RDC Chambre à coucher 

principale

12,4 X 12,10 p

RDC Salle de bains 10 X 10 p

RDC Boudoir 11 X 9 p

RDC Hall d'entrée 5 X 5 p

2 Chambre à coucher 11 X 11 p

2 Chambre à coucher 11 X 11 p

2 Bureau 10,6 X 8 p

2 Boudoir 11 X 12 p
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Caractéristiques

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

septique

Système d'égouts

RénovationsMunicipalitéApprovisionnement eau

PiscineBlocs de bétonFondation

StationnementBardeaux d'asphalteRevêtement de la toiture

AlléeAluminiumRevêtement

GarageBois, PVCFenestration

Abri d'autoType de fenestration

TerrainÉlectricitéÉnergie/Chauffage

TopographieAir soufflé (pulsé)Mode chauffage

Particularités du siteSous-sol

Eau (accès)Salle de bains

VueInst. laveuse-sécheuse

ProximitéFoyer-Poêle

Particularités du 

bâtiment

Armoires cuisine

Efficacité énergétiqueEquipement/Services

combustion lente

Inclusions

Exclusions

Vente sans garantie légale aux risques et périls de l 'acheteur, lle vendeur là acheté   sans garantie légale, garantie de titres 

seulement. Instalations sanitaires pour deux chambres. Il est possible d'inclure lors de la vente un garage de 20x32 avec 

permit de la ville pour l'agrandir a 50x50, plan inclus pour 30,000$ de plus. Très beau coin de rue

Remarques - Courtier

L'acheteur devra vérifier avec la municipalité si le permit pour agrandir le garage est transférable. Il est a noter qu'un nouveau 

cadastre doit être fait pour subdiviser le terrain car l'acheteur pourrait inclure le garage, donc le vendeur ne peut procéder 

actuellement a la subdivision du lot car il doit attendre si l'acheteur veut le garage ou pas. Voir le plan préliminaire au dossier. 

Visibilité fantastique pour une personne qui veux exploiter un commerce . Pour un prix très abordable vous pouvez en faire 

votre maison et installer votre commerce. Voir la grille des usages permit, et toujours discuter de votre projet avec le service 

de l'urbanisme pour la faisabilité de votre projet. Suite au nouveau cadastre il y aura une évaluation municipale et différente de 

mme que pour les taxes municipal et scolaire.

Addenda

Vente sans garantie légale de qualité, aux risques et périls de l'acheteur

Déclaration du vendeur Oui DV-53872

Source

MICHEL CHARTRAND, Courtier immobilier agréé

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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