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1 UN PEU D’HISTOIRE 

Déjà résident de Ste-Adèle, les propriétaires actuels avaient entendu parler de ces nouveaux terrains. Coup de foudre pour 
l’environnement, ils ont acheté le terrain et vendu leur maison même s’ils venaient de finir de la rénover. C’est une fois la 
maison érigée qu’ils constatèrent la beauté et l’ampleur de cette vue impressionnante sur les montagnes des Monts Gabriel 
et Olympia. Ils apprécient tellement le bien-être de vivre à cet endroit, qu’ils ont acheté le terrain d’à côté pour s’y construire 
à nouveau! 

 

2 DESCRIPTION GÉNÉRALE 

Prestigieuse propriété de 4 chambres à 
coucher plus une mezzanine, 
comportant une abondante fenestration 
permettant d’apprécier la nature et la 
vue sur les montagnes. 

Plafonds en bois de pin de 21 pieds de 
hauteur au rez-de-chaussée et de 8,4 
pieds au rez-de-jardin. Magnifique et 
chaleureuse aire ouverte salon/salle à 
manger/cuisine avec foyer central au 
gaz. On accède à une grande terrasse 
par les portes-patio surdimensionnées. 

Le terrain, complètement aménagé, 
comporte une piscine creusée chauffée 
et une remise de jardin avec électricité. 

Imaginez-vous relaxant dans le spa, 
confortablement installé dans la 
véranda 3 saisons, en perdant votre 
regard sur l’horizon qui s’étire sur les 
montagnes à perte de vue... 

 

Emplacement de choix sur une rue tranquille et sans issue, qui saura satisfaire les amants de la nature. À quelques 
minutes seulement de la célèbre piste du P’tit train du Nord et de tous les services et commerces de la charmante ville de 
Ste-Adèle,  

Date d’occupation possible : 90 jours suivants une promesse d’achat acceptée 

 



 
 

Préparé par Chantale Tardif, Courtier immobilier 
Chaque agence est une entreprise indépendante exploitée de façon autonome. Page 4 sur 14 

3 DESCRIPTION DES PIÈCES 

3.1 GRANDEUR DES PIÈCES 

 

3.2 REZ-DE-CHAUSSÉE 

Planchers de bois franc en érable, une grande aire de vie complètement ouverte. Plafonds de bois en pin de 21 pi. de haut. Les portes-
patio surdimensionnées et de type oscillo-battant donnent sur une grande terrasse surplombant une falaise. Foyer au gaz central. Les 
planchers de porcelaine sont un type de céramique beaucoup plus résistant. 

Pièce Dimensions en pi Description 

Hall d’entrée 9 x 8 irr Porcelaine au sol, avec très grand walk-in 

Walk-in entrée 10 x 6 Belle lumière grâce à une fenêtre 

Salle d’eau 8 x 5 Porcelaine, donnant accès à la salle de lavage, ayant vue sur la façade. 

Salle de lavage 10,5 x 7,5 Sol en porcelaine, avec fenêtre, attenante à la salle d’eau 

Salon 16 x 16 Sol en bois franc, avec foyer au gaz central Don-Bar 

Cuisine et salle à manger 22 x 17 

Sol en bois franc, armoires en laque italienne, comptoir en granit 
antiqué, ilot en granite antiqué de 11,8 X 3,6 pi, comptoir lunch en 
noyer, « signé Giroux » de 7,3 X 1,8 pi. Cuisinière au gaz, évier en fonte 
de 30 po. de large, garde-manger de type walk-in. 

Garde-manger walk-in 10 x 5,7  

Chambre à coucher principale 19 x 12,5 
Sol en granite, on y accède par 3 marches à partir du rez-de-chaussée. 
Imposante fenestration, incluant 2 portes oscillo- battantes, plafond de 9 
pi., grand walk-in de 8 X 10 pi.  

Walk-in ccp 8 x 10 Sol en granite, bien aménagé 
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Pièce Dimensions en pi Description 

Chambre à coucher no 2 12 x 12 
Sol en bois franc, donne sur la façade de la maison, grand garde-robe 
double 2 x 11 pi 

Salle de bain 15 x 10  
Sol en porcelaine, bain auto-portant « Albert & Victoria », douche en 
céramique et verre. Comptoir de verre trempé « Think Glass » avec 
éclairage led intégré de 9,6 X 2 pi. Vanité et cabinets en stratifiés. 

Véranda 3 Saisons 18 x 16 
Sol en porcelaine, plafond cathédrale de 15 pi. fini en pin, entièrement 
grillagée de moustiquaires. SPA pour 6 personnes 

3.3 DEUXIÈME ÉTAGE 

Pièce Dimensions en pi Description 

Mezzanine 16 x 14,8 
Sol en bois franc, pièce polyvalente, présentement aménagée comme salle 
d’exercice, qui pourrait être fermée pour ajouter une 5e chambre, avec vue 
imprenable sur les montagnes, 2 rangements de 6,6 x 12 pi. 

3.4 REZ-DE-JARDIN 

Les planchers sont les mêmes qu’à l’étage et les plafonds de 8 pi. 4 po. 

Pièce Dimensions en pi Description 

Chambre à coucher no 3 12,3 x 13 Sol en bois franc, avec vue sur les montagnes, sans garde-robe 

Chambre à coucher no 4 12,3 x 12,3 Sol en bois franc, vue côté jardin 

Salle de bain 9 x 12,3 
Sol en porcelaine, bain (spécialement aménagé pour le toilettage des 
animaux) et douche.  

Salle familiale 19 x 16  Sol en bois franc, foyer au bois, combustion lente 

Rangement 12,3 x 6,2  Sol en bois franc 

Salle mécanique 7,10 x 9,6 
Système de chauffage, chauffe-eau, adoucisseur d’eau, aspirateur central 
Duo Vac 

Niche à chiens  Aménagée sous l’escalier + Rangement de 3,7 x 3 pi.  

4 ENVIRONNEMENT EXTÉRIEUR 

4.1 AUTRES INSTALLATIONS 

Pièce Dimensions en pi Description 

Balcon (rdc) 34 x 8 + 12 x 16 Sol en bois de composite, sans aucun besoin d’entretien  

Terrasse (rdj) 34 x 8,5 Pierres 

Garage 24,8 x 28 Double, chauffé, eau chaude et froide, électricité, sol en époxy 

Remise de jardin 12 X 8 
Extérieur en bois d’ingénierie, sur blocs de béton, électricité, contrôle 
d’arrosage. 

 

4.2 AMÉNAGEMENT PAYSAGER 

Particularité Description 

Orientation de la cour Franc sud, avec de beaux couchers de soleil derrière les montagnes 
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Particularité Description 

Piscine 
Creusée, 2013 Fibro (fibre de verre) de 19 X 12 pi.  et 4 ½ pi. de profondeur. Chauffée avec 
thermopompe et système au sel.  

Système d’arrosage 
Avant et arrière, pour gazon et plates-bandes, avec tubulure disponible déjà installée pour ajouter 
des pots à fleurs (annuelles) 

Terrain 
Majoritairement plat, avec falaise à l’arrière (permettant cette vue imprenable!) PLUS DE 
100,000$ en aménagement paysager 

5 CARACTÉRISTIQUES DE LA CONSTRUCTION 

Item Description 

Air climatisé Oui, thermopompe centrale 

Abri d’auto  Abri pour véhicule récréatif ajouté en 2017, attaché 

Allée Asphalte et pavé uni 

Appareils en location Bonbonne de gaz propane, système d’alarme 

Approvisionnement en eau Municipalité 

Énergie pour le chauffage Électricité 

Équipements/Services Système d’alarme relié à la centrale, 8 caméras de surveillance reliées, aspirateur central 

Fenestrations Oscillo-battant en PVC avec armature d’acier et à manivelles en PVC,  

Fondation Béton coulé 

Laveuse-sécheuse Au rez-de-chaussée, avec salle de lavage/salle d’eau 

Mode de chauffage A air soufflé 

Particularités du site 
Sur le bord d’une falaise, qui occupe à peine 20% du terrain complet, cul-de-sac, aucun voisin à 
l’arrière 

Proximité des services 
À 5 minutes du village, autoroute, écoles primaires et secondaires, garderies/CPE, hôpital, parc, 
piste cyclable, ski alpin et ski de fond, transport en commun 

Restrictions et permissions Location saisonnière seulement (90 jours consécutifs et plus) 

Revêtement de la toiture Bardeaux 25 ans 

Revêtement du bâtiment Brique et bois d’ingénierie 

Stationnement Approximativement pour 10 voitures et plus 

Système d’égouts Bionest, conforme pour 3 chambres, dernière vidange en avril 2020 

Topographie Partie plate et partie en falaise 

Vue Panoramique, sur le Mont Gabriel et Mont Olympia 

5.1 MÉCANIQUE DU BÂTIMENT 

Item Description 

Entrée électrique 225 ampères, avec panneau séparé pour la piscine 

Réservoir d’eau chaude 40 Gallons, d’origine en 2012  

Thermopompe 3 tonnes 
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5.2 LISTE DES RÉNOVATIONS 

Année Description Coût 

2013 Installation adoucisseur d’eau 2 074 $ 

2013 Installation système d’arrosage automatique 3 973 $ 

2015 Rénovations et agrandissement système arrosage 2 024 $ 

2015 Fenêtres chambre principale 4 712 $ 

2015 Aménagement paysager cour arrière 22 799 $ 

2016 Fenêtres/portes façade arrière, salon et salle à manger 9 940 $ 

2016 Aménagement extérieur (zone foyer) 9 657 $ 

2017 Changement moustiquaire accordéon 511 $ 

2017 Abri d’auto 22 659 $ 

2019 Aménagement de la façade 24 892 $ 

2019 Pavé devant le garage 10 922 $ 

2019 Bordures de pierre section VR 2 184 $ 

2019 Pavage de l’entrée 12 661 $ 

2020 Installation de caméras de surveillance 2 597 $ 

 TOTAL 131 605 $ 

6 COÛTS D’OPÉRATION (ANNUELS) 

Description Coût 

Système Bionest             125 $ 

Déneigement 630 $ 

Gaz propane remplissage 200 $ 

Hydro-Québec 3 783 $ 

Location du réservoir gaz propane 180 $ 

Système d’alarme relié 300 $ 

Taxes municipales 6 060 $ 

Taxes scolaires 531 $ 

Total 11 809 $ 
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7 INCLUSIONS, EXCLUSIONS 

7.1 INCLUSIONS 

• Tringles, stores et rideaux 

• Cuisinière au gaz 

• Les 2 réfrigérateurs 

• Lave-vaisselle 

• Tiroir micro-ondes 

• Meuble verrerie murale 

• Meuble télé bibliothèque avec fauteuil-chauffeuse 

• Table de chevet fixée au mur de la chambre principale 

• Meuble télé fixé au mur de la salle de séjour au rez-de-jardin 

• Luminaires (sauf celui exclus) 

• Système audio Sonos 

• Système de caméra (8 caméras reliées à une centrale) 

• Balançoire 4 places 

• Parasol 

• SPA 

7.2 EXCLUSIONS 

• Meubles et biens personnels 

• Luminaire suspendu de la chambre principale 

• Foyer extérieur 

8 LOCATION COURT TERME 

Non. Seule la location de 90 jours consécutifs ou plus est permise. 



 
 

Préparé par Chantale Tardif, Courtier immobilier 
Chaque agence est une entreprise indépendante exploitée de façon autonome. Page 9 sur 14 

9 EMPLACEMENT GÉOGRAPHIQUE 
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10 MATRICE GRAPHIQUE 
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11 PROXIMITÉ DES PISTES 

Ski alpin 

 

35 min. 

 

26 min. 

 

19 min. 

 

34 min. 

 

42 min. 

 
12 min. 

 
11 min. 

12 VILLE DE SAINTE-ADÈLE 

12.1 HISTOIRE 

À l’origine, Sainte-Adèle était une « mission », un vaste territoire au nord de la seigneurie des Mille-Îles et de la 

rivière à Simon. Monseigneur Bourget avait érigé en « mission » le canton d’Abercrombie en septembre 1846. 

Après la Conquête, les townships, donc les cantons, avaient succédé aux seigneuries de l’ancien régime 

français. À la fin de 1852, l’arrivée du premier curé résident, Éphrem Thérien, donne à Sainte-Adèle son statut 

de paroisse. En pays de colonisation, c’est l’Église catholique, et non l’État, qui détermine l’organisation du 

territoire. Sainte-Adèle a donc été, à l’origine, plus qu’une simple paroisse. La mission rejoignait même le lac 

des Sables. Si le fondateur, Augustin-Norbert Morin, a donné le prénom de sa femme, Adèle Raymond, à cette 

«mission», plusieurs autres vocables sont apparus. Selon les gares, les bureaux de poste, les chapelles, etc., 

non sans créer une certaine confusion. 

Sainte-Adèle possède tous les avantages d’une grande ville avec en plus toutes les beautés et le bien-être de 

la campagne. La proximité des centres urbains, du calme de la forêt, des lacs et des rivières, et la présence 
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d’infrastructures récréotouristiques et sportives de premier plan font de Sainte-Adèle une ville où il fait bon 

vivre 

La situation financière de la Ville de Sainte-Adèle est en excellente santé et inspire un climat de confiance aux 

promoteurs et aux éventuels propriétaires. 

 

12.2 TERRITOIRE 

12.2.1 Emplacement 

 

 

12.2.2 Transport en commun et covoiturage 
 

Un service de transport en commun est disponible entre Saint-Jérôme et Mont-Tremblant. 

 

12.3 SERVICES 

Plusieurs de nos objectifs étant axés sur la famille, la ville de Ste-Adèle est fière de compter sur la présence 

d’infrastructures telles que trois écoles primaires, une école secondaire et une école d’hôtellerie pour les 

étudiants de sa région. De plus, une clinique médicale, un CLSC, un centre local d’emploi, un centre local de 

développement, et les bureaux de la MRC des Pays-d’en-Haut sont également situés sur son territoire, sans 

oublier le nouveau Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD). 
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12.3.1 Services de santé 
Les hôpitaux de la région:  

- Centre hospitalier Laurentien, Sainte-Agathe-des-Monts 

- Hôpital régional de Saint-Jérôme, Saint-Jérôme 

 

12.3.2 Éducation 

 

12.4 LOISIRS 

12.4.1 Installations municipales 
 

Nos installations sportives et récréotouristiques, tant privées que municipales, sont en constante évolution et la 

gamme variée qui vous est offerte, fera des envieux de votre citoyenneté adéloise. 

12.5 VIE CULTURELLE 

La gastronomie, l’hôtellerie, les concerts, le théâtre, le cinéma, les galeries d’arts, un circuit de murales 

extérieures peintes par des artistes de grande renommée font de Sainte-Adèle un carrefour riche d’activités de 

toutes sortes pour ses citoyennes, citoyens et visiteurs. La municipalité supporte l’émergence et 

l’épanouissement de talents adélois via une politique culturelle distinctive. 

Le Service des loisirs et de nombreuses associations communautaires offrent une panoplie d’activités 

auxquelles vous pouvez participer comme bénévole ou comme utilisateur. 
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12.6 PROFIL DE LA POPULATION 

 

 

 


