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1 UN PEU D’HISTOIRE 

A la recherche d’un havre de paix pour s’isoler de la ville, le propriétaire a fait bâtir cette vaste et superbe résidence en 
2009, afin d’y accueillir régulièrement sa grande famille et ses amis. 11 ans plus tard et près de la retraite, il est prêt à 
troquer son statut pour devenir un peu plus nomade et peut-être même aller s’établir en Europe. 

2 DESCRIPTION GÉNÉRALE 

Somptueuse résidence située en 
bordure du Lac Pierre-Aubin (non-
navigable) comportant 5 chambres à 
coucher, 2 salles de bains, 2 salles 
d’eau, 3 coins repas/salle à manger, 
une cuisine gourmet, 2 salons, un 
sauna et un bureau. 

On y accède par le chemin des Sapins, 
à travers un portail électrique pouvant 
être ouvert à distance par le 
propriétaire, grâce à la domotique. Une 
grande allée, bordée de lampadaires 
mène à la propriété, où l’on retrouve un 
grand stationnement, ainsi que l’accès 
au garage double. 

 

 
À l’entrée, un vestibule fermé avec 2 garde-robes, suivi par un grand hall ouvert menant à une salle d’eau avec sauna et 
un petit bureau (présentement utilisé pour la surveillance par les 8 caméras). 

La cuisine gourmet toute équipée saura plaire au chef en vous; un espace repas y est annexé, suivi par le boudoir, utilisé 
comme « Cigar Lounge ». Le grand salon à aire ouverte laisse entrer la lumière à profusion, par un mur complet de 
fenêtres avec vue sur l’eau le tout, réchauffé par un magnifique foyer au gaz. Un peu en retrait, une salle à manger avec 
rangement intégré complète le rez-de-chaussée. 

Un bel escalier de bois mène à l’étage, comportant une grande salle familiale avec foyer au gaz, baignant de lumière 
naturelle, avec coin lecture et accès au balcon ainsi que les chambres #2 et #3 et leur salle de bains. En retrait pour 
protéger votre intimité, le quartier des maîtres vous attend : grande chambre à coucher avec foyer électrique, salle de 
bain attenante et walk-in. Par ce dernier, vous accédez aux dernières pièces, soit deux autres petites chambres et la salle 
de lavage. 

Le garage double, accessible par la cuisine, comporte une jolie salle d'eau, un accès à la cour arrière, un plancher 
chauffant en béton, l'accès aux machines et réservoir d'eau chaude, ainsi que beaucoup de rangement. 

Les deux balcons de chaque étage ceinturent la propriété et à l'extérieur, le gazebo de cèdre fait face au lac, afin de vous 
permettre d’assister à de magnifiques couchers de soleil. On y retrouve également une remise assez spacieuse pour y 
garer un tracteur à gazon. 

Le meilleur pour la fin: une belle grande plage sablonneuse privée, sur le Lac Pierre-Aubin, qui est non-navigable. 

Propriété clé en main, entretenue et mise au goût du jour avec soin par son propriétaire unique. 

Possibilité d'option d'achat sur certains meubles/biens non-inclus: à discuter. 

Date d’occupation possible : 30 jours suivants une promesse d’achat acceptée 
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3 DESCRIPTION DES PIÈCES 

3.1 GRANDEUR DES PIÈCES 

 

3.2 REZ-DE-CHAUSSÉE 

Tous les planchers du rez-de-chaussée sont chauffants et en cobblestone, une pierre naturelle très durable. Plafonds de 9 pieds au rez-
de-chaussée. 

Pièce Dimensions en pi Description 

Vestibule 9,1 x 7,1 Deux garde-robes, fermé, céramique 

Hall d’entrée 13 x 7,5 irr Ouvert sur le rez-de-chaussée, plancher de céramique 

Bureau 9 x 8 
À côté de l’entrée, présentement utilisé pour la surveillance par caméras, 
espace cellier, garde-manger et coin café. Rangement intégré sur tous les 
murs, belle lumière naturelle, céramique 

Salle d’eau 7 x 6,5 irr À coté de l’entrée, accès au « wet sauna » 

Sauna 7 x 3 De type Wet Sauna, avec douche 

Cuisine 15,1 x 14 irr 

Accès au garage (très bien dissimulé), cuisine gourmet avec comptoirs de 
granite, électroménagers professionnels, cuisinière au gaz Wolf, four et 
micro-ondes encastrés, ilot central de 6 x 4 pi avec cellier intégré, armoires 
de merisier, beaucoup de rangement 
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Pièce Dimensions en pi Description 

Coin repas 9 x 14 irr Entre la cuisine et le boudoir, accès à l’extérieur 

Boudoir 12 x 13 irr 
Présentement utilisé comme « Cigar lounge », ce coin de l’aire ouverte du 
rdc comporte un système de purification de l’air silencieux à haute efficacité 
(ventilateur au plafond qui aspire la fumée) 

Salon 19 x 19 irr 
Foyer au gaz, grand espace ouvert, vue sur l’eau, accès à l’extérieur, 
climatiseur mural 18 000 BTU servant aussi à chauffer 

Salle à manger 14 x 15 
Légèrement en retrait, rangement sur mesure sur tous les murs, possibilité 
d’y recevoir de nombreux invités, petit frigo et machine à glaçons intégrés, 
foyer au gaz, comptoirs de granite 

Salle d’eau 4 x 6 Accessible par le garage, très confortable 

3.3 DEUXIÈME ÉTAGE 

La vue à partir du 2e étage est à couper le souffle! La salle de lavage ainsi que les chambre à coucher #4 et #5 sont accessibles par le 

walk-in de la chambre principale ou par le balcon. 

Pièce Dimensions en pi Description 

Salle familiale 32 x 23 irr Céramique, climatiseur mural 18 000 BTU servant aussi à chauffer, foyer au 
gaz, accès au balcon qui fait le tour de la propriété, coin lecture 

Chambre à coucher #2 12 x 12 irr Plancher de bois, garde-robe, de bonnes dimensions, vue à l’avant de la 
propriété, sdb attenante avec douche vitrée 

Salle de bains 8 x 11 irr Douche vitrée, céramique,  

Chambre à coucher #3 14 x 12 irr Plancher de bois, garde-robe, vue sur l’arrière de la propriété,  

Chambre à coucher 
principale 

22 x 15 irr Plancher de bois, foyer électrique, climatiseur mural 18 000 BTU servant 
aussi à chauffer, accès au balcon, sdb attenante, walk-in 

Salle de bains attenante ccp 12,5 x 8 irr Plancher de céramique, douche spa multi-jets, télévision encastrée, bain de 
vapeur, baignoire à remous,  

Walk-in ccp 10 x 6 Plancher de bois, tablettes et tringles, accès au reste de l’étage 

Couloir 5 x 13 irr Accessible par le walk-in, climatiseur mural, céramique, accès au balcon 

Salle de lavage 10 x 6 irr Plancher de céramique, échangeur d’air, laveuse-sécheuse superposées, 
garde-robe, rangement 

Chambre à coucher #4 12 x 7,5 Céramique, garde-robe, présentement utilisée comme salle de gym 

Chambre à coucher #5 12 x 8 irr Céramique, garde-robe, présentement utilisée comme salle de massage, 
vue sur l’avant de la propriété 

4 ENVIRONNEMENT EXTÉRIEUR 

4.1 AUTRES INSTALLATIONS 

Pièce Dimensions Description 

Garage 22 x 22 irr 
Attaché, double largeur, plancher chauffant en béton, accès aux machines et 
au réservoir d’eau chaude, accès à la cour, salle d’eau 

Balcon (rez-de-chaussée) 93 x 5,10 
Fait le tour de la propriété; le BBQ est branché sur la ligne de gaz propane 
de la maison 

Balcon (2e) 93 x 5,10 Fait le tour de la propriété 

Remise 16 x 12 Assez spacieuse pour y garer un tracteur à gazon, une chaloupe, etc. 

Gazebo en cèdre 14 x 14 irr Face au lac, vue sur l’eau et les montagnes 
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4.2 AMÉNAGEMENT PAYSAGER 

Particularité Description 

Rivage Plage sablonneuse privée, Lac Pierre-Aubin, non-navigable 

Orientation de la cour Ouest (magnifiques couchers de soleil) 

5 CARACTÉRISTIQUES DE LA CONSTRUCTION 

Item Description 

Air climatisé 4 climatiseurs muraux installés en juillet 2020 (servent aussi à chauffer au besoin) 

Allée  Non pavée, gravier 

Appareils en location Réservoir au propane (90$/an) 

Approvisionnement en eau Puits artésien 

Cuisine Armoires de bois (merisier), comptoirs de granite 

Eau (proximité) Accès au lac, bordé par l'eau, non-navigable, Lac Pierre-Aubin. 

Énergie pour le chauffage Électricité, planchers chauffants 

Équipements/Services Échangeur d'air, Ouvre-porte électrique (garage), Sauna, Système d'alarme 

Fenestration PVC 

Fondation Béton coulé 

Foyer-poêle Au gaz, électrique 

Garage  Attaché, chauffé par le plancher, double largeur 

Laveuse-sécheuse Salle de lavage (2e niveau), superposées 

Mode de chauffage Plinthes à convection, plancher radiant, climatiseurs muraux (4) 

Particularités du site Aucun voisin à l'arrière 

Proximité des services Autoroute, École primaire, Golf, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, plage public 

Revêtement de la toiture Bardeaux d'asphalte 

Revêtement du bâtiment Bois, maibec 

Stationnement (nbre de 
places) 

Allée (15), Garage (2) 

Système d’égouts Fosse septique, ecoflo, conformes pour 3 chambres 

Terrain Boisé, paysager 

Topographie En pente, Plat 

Type de fenestration Manivelle (battant) 

Vue Panoramique, Sur l'eau, Sur la montagne 

5.1 MÉCANIQUE DU BÂTIMENT 

Item Description 

Réservoir d’eau chaude 60 gallons, accessibles par le garage 

Électricité extérieur 
Électricité souterraine sous l’allée, jusqu’à la maison 
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5.2 LISTE DES RÉNOVATIONS 

Année Description 

2020 Ajout de 4 climatiseurs muraux 

2019 Lampadaires de l’allée 

2018 
Pompe du puits artésien changée 

2017 
Portail électrique (25,000$) – peut s’ouvrir à distance avec domotique 

6 COÛTS D’OPÉRATION (ANNUELS) 

Description Coût 

Hydro-Québec 4 520 $ 

Location réservoir propane 90 $ 

Taxes municipales 5 142 $ 

Taxes scolaires 601 $ 

Total 10 353 $ 

7 INCLUSIONS, EXCLUSIONS ET OPTIONS D’ACHAT 

7.1 INCLUSIONS 

 Micro-ondes encastré 

 Four encastré 

 Plaque de cuisson au gaz Wolf 

 Réfrigérateur Ge Profile 

 Laveuse-sécheuse 

 Cellier 
 Stores 

7.2 EXCLUSIONS 

 Meubles et effets personnels 

7.3 OPTIONS D’ACHAT 

À voir avec le propriétaire suite à une offre d’achat. 
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8 EMPLACEMENT GÉOGRAPHIQUE ET TRANSPORT 
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9 MATRICE GRAPHIQUE 
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10 ATLAS DES LACS 
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11 SERVICES ET LOISIRS 

Saint-Adolphe-d'Howard est un village pittoresque situé au coeur des Laurentides, avec ses restos, son architecture 

champêtre et recèle un ensemble de lacs parmi les plus convoités de la région. Toutes les activités plein-air y sont à 

portée de main : sentiers pédestres, pistes de ski à proximité et bien sûr tous les sports nautiques dans un environnement 

de villégiature. 

À seulement quelques minutes de St-Sauveur, à 35 minutes de Mont-Tremblant et à 45 minutes de Laval, cette 

municipalité est facile d'accès par l'autoroute 15. 

Centre de plein air de St-Adolphe-d’Howard : Réseau de sentiers pour la randonnée, ski de fond et raquettes. 

 

Plaisirs nautiques  Ski alpin 
Il existe 105 lacs dans la municipalité de Saint-Adolphe-
d’Howard, mais seulement 3 d’entre eux acceptent les bateaux à 
moteur à essence : St-Joseph, St-Marie et Théodore qui 
communiquent tous les uns avec les autres. 
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