
villagepc@royallepage.ca
Télécopieur : 514-695-1869

Bureau : 514-694-2121

http://royallepagevillage.com
Pointe-Claire (QC) H9R 3J1
263-C, boul. St-Jean
Agence immobilière
ROYAL LEPAGE VILLAGE

15877958 (En vigueur)No Centris

136 Ch. du Lac-Dufresne

Région

Quartier

Près de

Plan d'eau

Laurentides

369 000 $

J0T 1V0

Lantier

Lac Dufresne

Genre de propriété Maison de plain-pied Année de construction

Date de livraison prévue

Possibilité d'échange

1953
Type de bâtiment Isolé (détaché)

Dimensions du bâtiment

Superficie habitable

Superficie du bâtiment

Dimensions du terrain

900 pc

Reprise/Contrôle de justice Non
SaisonnierIntergénération

Oui (1997)Cert. de loc.

Numéro de matricule171 X 243 p irr

30 X 32 p

30 jours PA/PL 

acceptée

Date ou délai d’occupation22 313 pcSuperficie du terrain

30 jours PA/PL 

acceptée

Signature de l'acte de vente6028432Cadastre

Zonage Résidentiel

Évaluation (municipale)

 2022Année

120 300 $Terrain

107 600 $Bâtiment

Taxes (annuelles)

1 832 $ (2022)Municipales

400 $ (2022)Scolaires

Secteur

Eau

Dépenses/Énergie (annuelles)

Frais communs

2 070 $Électricité

Mazout

Gaz

Total 2 070 $Total2 232 $Total227 900 $

Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s)

Nbre pièces 1+0Nbre salles de bains + salles d'eau2+1Nbre chambres (hors-sol + sous-sol)7

Niveau Pièce Dimensions Revêtement de sol Information supplémentaire

RDC Salon Foyer-Poêle. foyer au boisBois17 X 11,2 p

RDC Salle à manger Tuiles9 X 7,8 p

RDC Cuisine Tuiles13,8 X 11,4 p

RDC Chambre à coucher 

principale

Bois13,4 X 13,7 p

RDC Chambre à coucher Bois10,9 X 11 p

RDC Salle de bains Tuiles10 X 4 p

SS1 Chambre à coucher Tapis10,8 X 10,8 p

Espace additionnel Dimensions

Remise 16 X 12,5 p
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Caractéristiques

Appareils loc. (mens.)Fosse septiqueSystème d'égouts

RénovationsEau du lacApprovisionnement eau

PiscineBlocs de bétonFondation

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

Non pavéeAlléeRevêtement

GarageFenestration

Abri d'autoType de fenestration

TerrainÉlectricitéÉnergie/Chauffage

TopographiePlinthes électriquesMode chauffage

Particularités du site6 pieds et plus, Partiellement 

aménagé

Sous-sol

Eau (accès)Salle de bains Bordé par l'eau (Lac)

Sur l'eauVuesalle de lavage (1er niveau/RDC)Inst. laveuse-sécheuse

Golf, Parc, Ski alpin, Ski de fondProximitéPoêle au boisFoyer-Poêle

Particularités du 

bâtiment

Armoires cuisine

Efficacité énergétiqueEquipement/Services

Restrictions/Permissions

stores, frigo, poêle, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, meubles, établis, tondeuse, outils restant après déménagement, 

vaisselles, plats, chaudrons, petits électros, chaloupe + moteur, pedalo, cannes à pêche, meubles de patio, abri tempo, bois 

de chauffage, frigo & congélateur au sous-sol

Inclusions

scie à ruban, scie radiale

Exclusions

Chalet quatre saisons sur le magnifique Lac Dufresne. Ce bungalow de 2 + 1 càc a été bien entretenu par les propriétaires de 

longue date qui y habitaient à l'année. Entièrement rénové et agrandi en 2000. À proximité des sentiers de randonnée, du golf 

et du ski. L'été, vous pourrez profiter du calme et de la tranquillité du lac propice à la pratique du canot, du paddle, de la 

baignade et de la pêche. Cet endroit reçoit également une tonne de neige en hiver! À 5 minutes de la base de la Montagne 

Noire et à 15 minutes du Mont Garceau et de La Réserve. Levers de soleil spectaculaires et vues sur le mont Kaaikop.

Remarques - Courtier

De nombreuses améliorations importantes ont été apportées, notamment:

-Entrée électrique et panneau de 200 ampères

-drains français extérieurs et pompe de puisard

-système de filtration d'eau

Il existe des estimations disponibles pour remplacer la couverture du toit. Environ 8 000 $.

La Municipalité de Lantier ne permet pas les locations à court terme, mais les locations saisonnières sont autorisées.

Toutes les offres doivent être accompagnées d'une lettre de pré-qualification financière écrite et à jour. Le VENDEUR ne 

répondra à aucune offre avant le dimanche 30 juillet à 17h00. Toutes les offres doivent être laissées ouvertes pendant 48 

heures.

Un nouveau certificat de localisation a été commandé. La date de livraison est prévue pour octobre 2022. Si le notaire 

instrumentant ou le prêteur recommande ou exige une assurance titres, celle-ci sera aux frais du VENDEUR.

L'ACHETEUR peut choisir le notaire, mais le VENDEUR doit approuver le choix du notaire.

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

Rapport d'inspection pré-inscription disponible

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

Déclaration du vendeur Oui DV-14253

Source

ROYAL LEPAGE VILLAGE, 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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Face arrière Bord de l'eau

Façade Façade

Intérieur Intérieur

Cuisine Cuisine
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Cuisine Salle à manger

Salle à manger Salle à manger

Salle à manger Salon

Salon Salon
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Salon Chambre à coucher principale

Chambre à coucher principale Chambre à coucher

Chambre à coucher Salle de bains

Escalier Chambre à coucher
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