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GROUPE SUTTON EXCELLENCE INC., Agence immobilière
Immobilier Fawzi Yazigy Inc.
Fawzi Yazigy, Courtier immobilier résidentiel et commercial

16105048 (En vigueur)No Centris

3613 Place Joël

Région

Quartier

Près de

Plan d'eau

Laval

599 900 $

H7P 5C7

Laval (Fabreville)

Est

Genre de propriété Maison à étages Année de construction

Date de livraison prévue

Possibilité d'échange

1980
Type de bâtiment Isolé (détaché)

Dimensions du bâtiment

Superficie habitable

Superficie du bâtiment

Dimensions du terrain

Reprise/Contrôle de justice Non
SaisonnierIntergénération

Oui (2019)Cert. de loc.

Numéro de matricule148,7 X 104,9 p irr

37,10 X 24,7 p irr

2022-07-01Date ou délai d’occupation9 998,59 pcSuperficie du terrain

30 jours PA/PL 

acceptée

Signature de l'acte de vente1784379Cadastre

Zonage Résidentiel

Évaluation (municipale)

 2021Année

224 000 $Terrain

240 900 $Bâtiment

Taxes (annuelles)

3 342 $ (2021)Municipales

360 $ (2021)Scolaires

Secteur

Eau

Dépenses/Énergie (annuelles)

Frais communs

Électricité

Mazout

Gaz

Total Total3 702 $Total464 900 $

Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s)

Nbre pièces 1+1Nbre salles de bains + salles d'eau4+0Nbre chambres13

Niveau Pièce Dimensions Revêtement de sol Information supplémentaire

RDC Hall d'entrée/Vestibule Céramique6 X 4 p

RDC Salon Foyer-Poêle. Bois16 X 12,6 p

RDC Salle à manger Céramique12 X 10,6 p

RDC Cuisine Céramique14 X 10,6 p

RDC Salle d'eau Céramique7,2 X 5,8 p

2 Chambre à coucher 

principale

Parqueterie12,5 X 12,2 p

2 Salle de bains Céramique10 X 6,5 p

2 Chambre à coucher Parqueterie12 X 10,2 p

2 Chambre à coucher Parqueterie10 X 10,1 p

2 Chambre à coucher Parqueterie10,1 X 8,6 p

SS1 Salle familiale Plancher flottant11,5 X 12,8 p

SS1 Rangement POSSIBILITE SALLE DE BAINBéton10 X 7,6 p
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SS1 Salle de jeux Plancher flottant10 X 12 p

Espace additionnel Dimensions

Garage 12 X 20 p

Balcon 18 X 4 p

Patio 18 X 16 p

Allée 20 X 20 p irr

PISCINE CREUSÉE 16 X 24 p

Caractéristiques

Appareils loc. (mens.)MunicipalitéSystème d'égouts

Chauffage - 2019, Cuisine - 2020, 

Fenestration - 2019, Isolation - 

2019, Plancher - 2020, 

Revêtement de la toiture - 2016, 

Sous-sol - 2020, SALLE D'EAU - 

2020

RénovationsMunicipalitéApprovisionnement eau

Creusée, EAU SALÉEPiscineBéton couléFondation

Allée (4), Garage (1)Stat. (total)Bardeaux d'asphalteRevêtement de la toiture

Double largeur ou plus, Pavé uniAlléeAluminium, BriqueRevêtement

Attaché, Chauffé, Simple largeurGaragePVCFenestration

Oscillo-battant Abri d'autoType de fenestration

Bordé par des haiesTerrainÉlectricitéÉnergie/Chauffage

PlatTopographiePlinthes électriquesMode chauffage

Particularités du site6 pieds et plus, Totalement 

aménagé

Sous-sol

Eau (accès)Douche indépendanteSalle de bains

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

Autoroute, Cégep, École primaire, 

École secondaire, Garderie/CPE, 

Golf, Hôpital, Parc, Piste cyclable, 

Transport en commun

ProximitéFoyer au boisFoyer-Poêle

Particularités du 

bâtiment

Bois, COMPTOIRS EN GRANITArmoires cuisine

Efficacité énergétiqueClimatiseur mural, Échangeur 

d'air, Thermopompe murale

Equipement/Services

Restrictions/Permissions

Luminaires, stores, hotte de poêle, lave-vaisselle, thermopompe centrale, ouvre-porte de garage, aspirateur central et 

accessoires, cabanon, piscine creusée et accessoires.

Inclusions

Exclusions

Magnifique maison de style cottage!

Situé à Fabreville près de l'autoroute 13.

Comprend 4 chambres à coucher, une nouvelle cuisine complète, de nouveaux planchers, une toute nouvelle piscine creusée 

et bien plus.

Cette maison a 3 étages.

Au rez-de-chaussée, vous trouverez la salle d'eau sur votre gauche. Possède également une installation laveuse/sécheuse. 

Sur votre droite se trouve le grand salon. Nouveaux planchers de bois franc. Beaucoup de fenêtres. La lumière du soleil tout 

au long de la journée. Cheminée dans le salon. Belle cuisine complètement mise à jour. Très spacieux. Nouvelles armoires 

en bois. Nouveau dosseret. Nouveaux comptoirs de granit. Garde-manger de bonne taille dans la cuisine. Nouveaux 

planchers de céramique dans la cuisine et dans la salle à manger. Porte à la cour arrière de la salle à manger.

Au deuxième étage, vous trouverez 1 chambre des maîtres, 3 chambres de bonnes dimensions, 1 salle de bain complète. La 

Addenda
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4e chambre peut aussi servir de bureau.

Le sous-sol est spacieux. Nouveaux planchers au sous-sol. Spots au sous-sol. Possibilité de construire une autre salle de 

bain.

L'arrière-cour est grande. Nouvelle piscine creusée au sel en fibre de verre. Clôture tout autour de la piscine. Terrasse dans la 

cour. Terrasse de bonne dimension, récemment mise à jour. Nouveau dallage autour de la piscine. Beaucoup d'espace pour 

les enfants à jouer.

La balustrade du balcon avant est remplacée.

3 places de stationnement dans l'allée.

Près de toutes les commodités, autoroute 13, écoles, garderies, stations-service, épiceries, centres commerciaux, etc.

Le toit a été remplacé en 2017

Toutes les fenêtres ont été remplacées sauf 4 fenêtres.

Comptoirs de cuisine complète en granit 2019.

Planchers de céramique de cuisine 2019

Planchers de bois franc au salon 2020

Salle d'eau au rez-de-chaussée 2020

Piscine creusée en fibre de verre neuve 2020 eau salée 12 X 26 pieds

Pavés neufs tout autour de la piscine et du coin salon dans la cour arrière 2020

Pavés neufs à l'avant et dans l'allée.

La terrasse arrière a été remplacée

La balustrade du balcon avant a été remplacée

La porte de garage a été remplacée

Toutes les portes et la porte à côté de la porte de garage ont été remplacées .

Toutes les tailles de pièces doivent être vérifiées par l 'acheteur.

Cette maison a eu beaucoup de rénovations et peut être la vôtre demain!

Vente avec garantie légale

Déclaration du vendeur Oui DV-04055

Source

GROUPE SUTTON EXCELLENCE 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 Façade

Photo aérienne Photo aérienne

Photo aérienne Photo aérienne

Photo aérienne Photo aérienne
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Photo aérienne Hall d'entrée/Vestibule

Hall d'entrée/Vestibule Salon

Salon Salon

Salle d'eau Cuisine
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Cuisine Salle à manger

Salle à manger Escalier

Chambre à coucher Chambre à coucher

Chambre à coucher Chambre à coucher
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