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1 DESCRIPTION GÉNÉRALE 

Grande île privée située à 150 pi du 
rivage et subdivisée en 2 grands 
terrains. Celui qui ne contient pas la 
maison peut également recevoir une 
autre construction, donc place au 
développement. Idéal pour la location, 
(vocation actuelle) il vient tout meublé 
et équipé. Cette propriété est aussi 
idéale pour quelqu’un voulant 
posséder sa propre île privée. Le 3e 
cadastre représente le terrain sur le 
rivage pour le stationnement. 
 
L'île est constituée de beaux grands 
plateaux facilitant la construction, avec 
vue sur le lac. Le chalet existant est de 
construction 2015 et vendu "prêt-à-
louer", incluant les embarcations 
nautiques. Les invités se réjouissent 
également d'une super glissade d'eau 
directe au lac! Tout est parfait pour 
profiter des joies du plein air! 

 

Le confort est assuré par des planchers chauffants presque partout dans la maison, ainsi qu'un beau foyer au bois à 
combustion lente. 
 
Le hall d'entrée s'ouvre sur le salon et la salle à manger à aire ouverte. Dans la cuisine vaste et fonctionnelle, on 
retrouve un évier double en granite, ainsi qu'un îlot en céramique et comptoir-lunch pouvant loger 3 tabourets. 
 
La chambre principale se situe au rdc, ainsi que la salle de bain/salle de lavage où on retrouve une douche en coin. 
 
Au 2e étage, une salle de jeux aux multiples possibilités vous attend en haut de l'escalier et loge présentement une salle 
de billard. Deux autres chambres, spacieuses et lumineuses, ainsi qu'une salle de bain avec bain et douche séparés s'y 
trouvent. Le plancher de la salle de bains du 2e est chauffant (pas les deux chambres). Chaque chambre offre 1 grand lit 
queen, 2 lits simples (dont 1 gigogne) et un walk-in. 
 
2 tipis de 20 pieds de diamètre et de hauteur avec planchers et meubles sont inclus pour être installés l'été. 
 
Le Lac du Coeur est un lac non-navigable, dont l'eau est très pure, puisqu'alimenté par des sources et un lac de tête. 
L'île est boisée de feuillus et de conifères. 
 
Vous jouissez donc du meilleur des 2 mondes: tranquillité et intimité parfaite, mais à 15 minutes du village. 
 
On accède facilement à l'île à l'année longue, sauf quelques jours en période de gel et dégel, soit durant les "creux" de 
la location. L'hiver, on rejoint l'île en raquette, ski de fond ou motoneige et on utilise un toboggan pour les 
bagages/enfants. 
 
***LOCATION***  
 
Cette résidence de tourisme est présentement cotée 4 étoiles par la CITQ. Qu'attendez-vous pour jouer au "Robinson 
Crusoé" et développer tout le potentiel de cet endroit féerique? 
 
https://youtu.be/yekT5wxx7I0 
 
Date d’occupation possible :  30 jours suivant une promesse d’achat acceptée 

https://youtu.be/yekT5wxx7I0
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2 DESCRIPTION DES PIÈCES 

2.1 GRANDEUR DES PIÈCES 

 

2.2 REZ-DE-CHAUSSÉ 

Plancher chauffant partout sur ce niveau. 

Pièce Dimensions pi Description 

Hall d’entrée 4,11 x 8,3 Fermé par des portes françaises et gare-robe avec portes miroir coulissantes 

Salon 13,4 x 15,6 
Foyer combustion lente, aire ouverte sur salle à manger, porte-patio (1ere) 
donnant accès à la terrasse 

Salle à manger 16,3 x 10,3 Porte-patio (2e), ouverte sur salon et cuisine 

Cuisine 13,2 x 16 
Ilot en céramique, comptoirs en mélamine, évier double en granit, comptoirs 
lunch 3 tabourets, 2 portes-patio (3e et 4e) 

Salle de bains 8,5 x 12,7 2 lavabos, installation laveuse-sécheuse, douche en coin 

Chambre à coucher 
principale 

13,2 x 10,9 
Un grand lit queen, une armoire avec miroir, 2 fauteuils et 2 tables 

2.3 DEUXIÈME ÉTAGE 

Pièce Dimensions pi Description 

Chambre à coucher no 2 15,10 x 12,9 
Un grand lit queen, plus 2 lits (simples) (un lit gigogne) et walk-in, 2 fauteuils 
et 2 tables 

Chambre à coucher no 3 15,10 x 10,10 
Un grand lit queen, plus 2 lits (simples) (un lit gigogne) et walk-in, 2 fauteuils 
et 2 tables 

Salle de jeux 16,8 x 18,6 Portes jardin, ouverte sur l’escalier menant au 2e étage 

Salle de bains 6,11 x 13,11 Bain et très grande douche séparés, plancher de bois chauffant 
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3 ENVIRONNEMENT EXTÉRIEUR 

3.1 AUTRES INSTALLATIONS 

Pièce Description 

Ponton Moteur électrique 80 lbs (2 batteries et un chargeur intelligent inclus) 

Barge d'armée Capacité de 10 tonnes (très utile pour la construction) 

Quai 1 quai pour traverser vers l’île, 1 quai sur l’île 

Remise de jardin Sur le terrain en face de l’île, 10 x 12 

Remise de jardin 20 x 20, sur l’île 

Plage Plages de sable doux, privées 

Rivage 
2 quais sur l’île et une barge du côté du stationnement. Idéal pour la baignade, pas de plage comme tel mais 
le fond du lac est sablonneux.  

Terrain Glissade d’eau de plus de 100 pieds de long, boisé tout le tour de l’île : intimité totale 

4 CARACTÉRISTIQUES DE LA CONSTRUCTION 

Item Description 

Approvisionnement en eau Eau du lac (filtrée par système UV) 

Cuisine Armoires en bois franc 

Eau (proximité) Bordé par l’eau, Accès à l’eau, aucune embarcation motorisée 

Énergie pour le chauffage Électricité et bois 

Fenestration En pvc, à manivelles 

Fondation Sur pieu, isolation giclée à l’uréthane 

Foyer-poêle A combustion lente 

Laveuse-sécheuse Salle de bains du rdc 

Mode de chauffage Planchers chauffant au glycol, partout au rez-de-chaussée et dans la salle de bain du 2e étage 

Particularités du site Île privée 

Revêtement de la toiture En tôle 

Revêtement du bâtiment Bois (pruche) 

Stationnement 8 places, allée de gravier et paillis de cèdres 

Système d’égouts Conforme pour 3 chambres 

Topographie Terrain plat, entouré d’eau 

Vue Sur l’eau 

4.1 MÉCANIQUE DU BÂTIMENT 

Item Description 

Entrée électrique Électricité souterraine 

Réservoir d’eau chaude 2015 - Sous les escaliers du salon, 60 Gallons, appartient au propriétaire  
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5 COÛTS D’OPÉRATION 

Description Coût 

Déneigement (entente d’échange de 
services) 

0 $ 

Hydro-Québec 1 662 $ 

Taxes municipales 3 857 $ 

Taxes scolaires 355 $ 

Total    5 874 $ 

6 INCLUSIONS, EXCLUSIONS ET OPTIONS D’ACHAT 

6.1 INCLUSIONS 

 

 Tous les meubles, accessoires, literie et vaisselle 

 1 ponton de 20 pieds avec moteur électrique 80 lbs, plus 2 batteries et 1 chargeur intelligent 

 2 canots 

 2 chaloupes 

 1 kayak double 

 2 pédalos 

 1 barge de l’armée pouvant porter 20,000 livres 

 2 portails de jeux pour enfant 

 1 trampoline 

 2 tipis de 20 pieds de haut et de diamètre meublé 

7 EMPLACEMENT GÉOGRAPHIQUE ET TRANSPORT 
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8 ATLAS DES LACS 
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9 MUNICIPALITÉ DE ST-ADOLPHE-D’HOWARD 

La Municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard offre aux citoyens des activités de loisirs : physiques, sportives, 

culturelles, artistiques et intellectuelles, ainsi que la mise en place d’infrastructures et de nombreux 

équipements récréatifs afin de développer le bien-être collectif de la communauté. La municipalité est 

également l’endroit idéal pour les activités de plein air. Perché à 370 mètres au-dessus du niveau de la mer et 

lauréat de plusieurs prix nationaux en tourisme et environnement, notre pittoresque village est situé au bord du 

Lac Saint-Joseph, le plus grand des 85 lacs de la municipalité. Venez découvrir la qualité de nos services et la 

diversité de nos aménagements. Avec ses parcs riverains, ses plages, son réseau de sentiers quatre saisons, 

Saint-Adolphe-d’Howard vous séduira. 

Source : https://www.stadolphedhoward.qc.ca/culture-loisirs-et-vie-communautaire/equipe/ 
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10 SERVICES ET LOISIRS 

St-Adolphe-d’Howard est l'endroit idéal pour les amateurs de plein air et pour la pratique des sports tels que le 
ski alpin (Mont Avalanche), le ski de fond, la raquette, le vélo, le ski nautique, etc. 

 

Ski alpin 

 

11 min. 

 

19 min. 

 
26 min. 

 
42 min. 

 
42 min. 

 


