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Saint-Constant (QC) J5A 2E1
3, St-Pierre
Agence immobilière
RE/MAX PLATINE
David Turgeon, Courtier immobilier

(PAC 2020-08-08)11555960 (En vigueur)No Centris

204 Rue Bellefleur

Région

Quartier

Près de

Plan d'eau

Montérégie

439 900 $

J5A 2C8

Saint-Constant

Boulé

Genre de propriété Maison de plain-pied 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 matricule62,5 X 112,3 p

31 X 32 p

2020-12-01Date ou délai d’occupation6 376,54 pcSuperficie du terrain

2020-11-23Signature de l'acte de vente2 428 986Cadastre

Zonage Résidentiel

Évaluation (municipale)

 2020Année

133 300 $Terrain

151 600 $Bâtiment

Taxes (annuelles)

2 684 $ (2020)Municipales

256 $ (2021)Scolaires

Secteur

Eau

Dépenses/Énergie (annuelles)

Frais communs

Électricité

Mazout

Gaz

Total Total2 940 $Total284 900 $

Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s)

Nbre pièces 2+0Nbre salles de bains + salles d'eau2+2Nbre chambres10

Niveau Pièce Dimensions Revêtement de sol Information supplémentaire

RDC Cuisine Céramique11,4 X 8,7 p

RDC Salle à manger + boudoirPlancher flottant9 X 22 p

RDC Chambre à coucher 

principale

Plancher flottant14,2 X 13,5 p

RDC Chambre à coucher Plancher flottant12,2 X 10,1 p

RDC Salle de bains Céramique9,7 X 7,4 p

RDC Hall d'entrée Céramique9,10 X 6,6 p

SS1 Salon Plancher flottant14,7 X 20,2 p

SS1 Chambre à coucher Plancher flottant12 X 12,6 p

SS1 Chambre à coucher Céramique9,8 X 14,9 p

SS1 Salle de bains Céramique8,10 X 8,4 p

Espace additionnel Dimensions

Garage 23,8 X 11,5 p

Remise 10 X 12 p
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Caractéristiques

Appareils loc. (mens.)MunicipalitéSystème d'égouts

RénovationsMunicipalitéApprovisionnement eau

Creusée, système au selPiscineBéton couléFondation

Allée (6), Garage (1)Stat. (total)Bardeaux d'asphalteRevêtement de la toiture

AsphalteAlléeAluminium, BriqueRevêtement

Attaché, Chauffé, Simple largeurGaragePVCFenestration

Manivelle (battant) Abri d'autoType de fenestration

Clôturé, PaysagerTerrainBiénergieÉnergie/Chauffage

TopographieAir soufflé (pulsé)Mode chauffage

Particularités du site6 pieds et plus, Totalement 

aménagé

Sous-sol

Eau (accès)Douche indépendanteSalle de bains

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

Autoroute, École primaire, École 

secondaire, Garderie/CPE, Parc, 

Piste cyclable, Train de banlieue, 

Transport en commun

ProximitéFoyer au boisFoyer-Poêle

Particularités du 

bâtiment

MélamineArmoires cuisine

Efficacité énergétiqueSystème d'alarme, 

Thermopompe centrale

Equipement/Services

luminaires, pôles, rideaux, stores, acc. de piscine creusée de base et système au sel, cabanon 10x12, système d'alarme, 

aspirateur central et acc. de base, ouvre-porte de garage électrique sans manette. *possibilité d'inclure : lave-vaisselle, 

frigidaire, cuisine, laveuse et sécheuse.

Inclusions

lave-vaisselle

Exclusions

Superbe propriété entièrement rénovée avec piscine creusée et garage située sur une rue à circulation locale. Idéal pour la 

famille avec ses 4 chambres et 2 salle de bains modernes. Cuisine moderne avec comptoir de quartz, beaucoup de 

rangement. 6 espaces de stationnement. À deux pas des écoles et de la gare. POSSIBILITÉ D' OCCUPATION RAPIDE.

Remarques - Courtier

liste de rénovations récentes :

2019

* Salle de bain du sous-sol avec douche en céramique, colonne de douche, mobilier éclairé et plancher chauffant * Façade 

en aluminium

2018

* Nivelage des pentes du terrain et paysagement avant * Cabanon * Trottoirs de béton

2015

* Cuisine restaurée avec îlot central et comptoirs en quartz * Salle de bain du 1er étage avec bain autoportant, douche 

indépendante et deux lavabos * Revêtements de plancher * Luminaires * Portes et fenêtres * Toiture et gouttières

2012

* Toile de piscine et transfert au sel

2010

* Thermopompe Maytag

Addenda

Vente avec garantie légale

Déclaration du vendeur Oui DV-02206

Source

RE/MAX PLATINE M.B., Agence immobilière (Intérêt : Indirect)

Avis de divulgation Oui

RE/MAX PLATINE, 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.
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david.turgeon@remax-quebec.com
Télécopieur : 450-724-8008

450-638-0000 / 514-975-7362

http://www.familleturgeon.ca
Saint-Constant (QC) J5A 2E1
3, St-Pierre
Agence immobilière
RE/MAX PLATINE
David Turgeon, Courtier immobilier

(PAC 2020-08-11)24347431 (En vigueur)No Centris

65 Rue Brosseau

Région

Quartier

Près de

Plan d'eau

Montérégie

489 000 $

J5A 0A9

Saint-Constant

Boire

Genre de propriété Maison à étages Année de construction

Date de livraison prévue

Possibilité d'échange

2007
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 matricule49 X 98 p

36 X 30 p irr

2020-11-01Date ou délai d’occupation4 842 pcSuperficie du terrain

2020-10-22Signature de l'acte de vente3801740Cadastre

Zonage Résidentiel

Évaluation (municipale)

 2020Année

119 200 $Terrain

234 300 $Bâtiment

Taxes (annuelles)

3 354 $ (2020)Municipales

331 $ (2020)Scolaires

Secteur

Eau

Dépenses/Énergie (annuelles)

Frais communs

2 389 $Électricité

Mazout

Gaz

Total 2 389 $Total3 685 $Total353 500 $

Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s)

Nbre pièces 2+1Nbre salles de bains + salles d'eau3+1Nbre chambres12

Niveau Pièce Dimensions Revêtement de sol Information supplémentaire

RDC Hall d'entrée Portes FrançaisesCéramique8,2 X 5,3 p

RDC Salon ÉrableBois16,2 X 11,10 p

RDC Salle à manger ÉrableBois10,4 X 10,2 p

RDC Cuisine ÉrableCéramique13 X 10,2 p

RDC Salle d'eau Salle de lavageCéramique7,7 X 5,2 p

2 Chambre à coucher 

principale

ÉrableBois13,11 X 12 p

2 Chambre à coucher ÉrableBois12,2 X 10,3 p

2 Chambre à coucher ÉrableBois10 X 9,11 p

2 Salle de bains Céramique12,6 X 7,10 p

SS1 Salle familiale Plancher flottant16 X 14 p

SS1 Chambre à coucher 2 FenêtresPlancher flottant20 X 9,8 p

SS1 Salle de bains DoucheCéramique7,10 X 7 p

Espace additionnel Dimensions
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Garage 23 X 11,5 p

Remise 16 X 10 p

Patio 12 X 11,10 p

Caractéristiques

Chauffe-eau - 1 (13 $)Appareils loc. (mens.)MunicipalitéSystème d'égouts

RénovationsMunicipalitéApprovisionnement eau

PiscineBéton couléFondation

Allée (3), Garage (1)Stat. (total)Bardeaux d'asphalteRevêtement de la toiture

AsphalteAlléeAluminium, Brique, VinyleRevêtement

Attaché, Simple largeurGaragePVCFenestration

Manivelle (battant) Abri d'autoType de fenestration

Clôturé, PaysagerTerrainÉlectricitéÉnergie/Chauffage

TopographiePlinthes électriquesMode chauffage

Particularités du site6 pieds et plusSous-sol

Eau (accès)Douche indépendanteSalle de bains

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

École primaire, École secondaire, 

Garderie/CPE, Parc, Train de 

banlieue

ProximitéFoyer-Poêle

Particularités du 

bâtiment

MélamineArmoires cuisine

Efficacité énergétiqueClimatiseur mural, Ouvre-porte 

électrique (garage), Échangeur 

d'air

Equipement/Services

Hotte micro-onde, stores, pôles à rideaux, climatiseur mural, échangeur d'air, ventilateur de la cage d'escalier, luminaires, 

tablette de la salle à dîner, tablettes de la salle de bain du 2 e Étage, ouvre porte de garage et cabanon .

Inclusions

Rideaux, lave-vaisselle, étagères du garage. chauffe-eau en location.

Exclusions

Splendide cottage situé dans un magnifique quartier paisible des plus recherché et à seulement quelques minutes de la gare 

de St-Constant. Cette maison est lumineuse et offre des pièces de bonnes dimensions .  Plancher de latte d'érable au 

rez-de-chaussée et à l'étage. La salle de bains et la salle d'eau ont été rénovées printemps 2020.

Remarques - Courtier

Rez-de-chaussée:

Grand vestibule à l'entrée avec portes françaises laissant entrer la lumière. Salon ouvert sur la salle à diner. Cuisine 

magnifiquement rajeunie en 2020. Elle a été décloisonnée et ouverte sur la salle à diner. Elle offre un nouveau comptoir en 

quartz, nouveau dosseret et une magnifique céramique de 24X24 au plancher. Salle d'eau rénovée en 2020 avec coin 

laveuse/sécheuse. 

À l'étage:

La salle de bains a été grandement rénovée en 2020. Nouvelle douche de qualité supérieure, nouvelle vanité et une nouvelle 

céramique (valeur des rénos $16,000$).

Trois chambres de bonnes dimensions.

Sous-sol:

Le sous-sol a été bien pensé. Il offre une belle division avec sa grande salle familiale et une chambre des plus spacieuses 

avec ses deux garde-robes. Une jolie salle de bain a été aménagée en 2020 (valeur de la salle de bain 12,000$). Espace de 

rangement sous- l'escalier.

À l'arrière: Super grand cabanon de 16X10 (coût 5,000$ en 2015). Terrasse de 12'6"X 11'10"  avec banc incorporé. Coin jardin 

et détente.

Autres détails: 

Le garage est très spacieux: 23'6" X 11'X10".

Addenda

No Centris 24347431 - Page 2 de 32020-08-01 à 10h47



Conduits pour balayeuse centrale déjà en place. 

Un des thermos de la fenêtre de la salle de bain sera remplacé.

N'ayant pas en main le certificat de pierre DB un test de pyrite sera effectué ..

Un nouveau certificat de localisation a été commandé.

Vente avec garantie légale

Déclaration du vendeur Oui DV-50026

Source

ROYAL LEPAGE PRO-2000, 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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