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1 UN PEU D’HISTOIRE
Ayant déjà un chalet à St-Sauveur, les propriétaires se sont promenés longtemps dans la région, pour trouver un terrain
sur le bord du lac, en vue de leur retraite. C’est en 1995 qu’ils ont déniché ce magnifique terrain, sur lequel ils ont fait
construire leur maison de rêve pour y couler des jours tranquilles et heureux. Ils connaissent donc la maison dans tous
ses moindres recoins et fondations, pour l’avoir entretenue avec soin. Après 2 ans de réflexion et 26 ans plus tard, c’est à
regret qu’ils ont pris à décision de retourner vivre dans plus petit, avec moins de responsabilités et près des services
urbains.

2 DESCRIPTION GÉNÉRALE
Un des plus beaux emplacements de
la réserve Morgan, au bord du lac SteMarie (navigable), le terrain vacant d'à
côté appartient à la municipalité.
Cette demeure, construite par les
actuels
propriétaires
fût
minutieusement entretenue au fil des
années et est restée "vintage", donc
prête à être remodelée selon vos
désirs.
Le
rez-de-chaussée
offre
de
nombreuses aires de vie, qui vous
permettront d'y aménager bureau,
atelier, ou toute autres vocations
répondant à vos occupations.
Également rare, l'étage vous offre 5
chambres, dont la suite des maîtres
avec sa propre salle de bain privée
ainsi qu'une autre salle de bains
commune.
Le sous-sol, non-fini mais avec murs en gyproc, est accessible par l'extérieur grâce à une double porte sur le côté et la
tuyauterie a été prévue pour y aménager une salle de bains. À vous de le configurer selon vos besoins.
À l'extérieur, un grand gazebo 3 saisons accessible par le bureau et par l'extérieur vous permettra de vous prélasser à
l'abri des moustiques et un sentier en pente légère vous mène au bord du lac et au quai de grande dimension.
.Date d’occupation possible : à partir du 1er juin 2021.
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3 DESCRIPTION DES PIÈCES
3.1 GRANDEUR DES PIÈCES

3.2 REZ-DE-CHAUSSÉE
Pièce
Hall d’entrée

Dimensions en pi
7’ x 4’

Description
Sol en céramique. 2 garde-robes de chaque côté

Salon

18’3 x 13’3

Sol en tapis (plywood en-dessous), foyer au gaz, donnant sur la façade

Cuisine

10’3 X 15’8

Céramique au sol, comptoirs en granite, grand ilot, double évier, armoires
en thermoplastique, ouverte sur le coin dînette et la salle familiale, plaque
de cuisson au gaz avec ventilateur rétractable, double four électrique,

Coin dînette

9’ x 15’8

Sol en céramique, porte-patio donnant sur la terrasse,

Salle à manger

17’9 x 13

Sol en bois franc de cerisier, donnant sur la façade, pour grande table de 8
à 10 places

Salle familiale

15’3 x 15’8

Sol en tapis, foyer au bois, magnifique manteau de cheminée en pierres
naturelles et niche pour le bois, baie-window, BBQ intérieur annexé au foyer

Salle d’eau

4’6 x 4’7

Sol en céramique, près de la cuisine

Bureau

9’ x 10’8

Sol en tapis, bibliothèque au mur (incluse), avec portes de jardin qui
donnent sur le gazebo 3 saisons (grillagé)

Atelier

9’7 x 24’

Sol en bois d’épinette, 2 portes-jardin donnant sur un petit balcon à chaque
bout, pièce multifonction idéale pour les artistes (peintre, sculpture,
ébéniste, etc.) ou un bureau supplémentaire/salle d’exercices
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3.3 DEUXIÈME ÉTAGE
Pièce

Dimensions en pi

Description

Chambre à coucher des
maîtres

14’6 x 17’5

Tapis au sol, vue sur le lac, walk-in. Lit Queen

Salle de bain des maîtres

10’3 x 8’7

Céramique au sol, évier sur pied, bain thérapeutique Maxx, douche
indépendante en céramique et porte de verre, convect-air

Chambre à coucher no 2

12’2 x 11’7

Tapis, orientée façade, garde-robe simple, lit queen

Chambre à coucher no 3

10’1 x 13’8

Tapis au sol, 2 lits simples, orientée vers le lac

Chambre à coucher no 4

16’5 x 10’4

Tapis au sol, lit Queen, orientée vers le lac

10’5 x 10’6

Tapis au sol, lit Queen, orientée vers la façade

Chambre à coucher

no

Salle de bain
Salle de lavage

5

12’ x 4’8

Céramique au sol, évier simple, bain, douche indépendante en céramique
et porte de verre, convect-air

5’9 x 8’4 irr

Tapis au sol

Dimensions en pi

Description

3.4 SOUS-SOL
Pièce

Sous-sol

Chambre froide

55’ x 30’
4’ x 12’ irr

Non-fini, murs en béton coulé 8 po. d’épaisseur, hauteur plafonds 8 pi.,
murs en gyproc isolés à la laine minérale de 3 po., sol en béton, portes de
jardin vers l’extérieur, tuyauterie prévue pour salle de bain, mur gauche,
jamais eu d’infiltration
En béton

4 ENVIRONNEMENT EXTÉRIEUR
4.1 AUTRES INSTALLATIONS
Pièce

Dimensions en pi

Description

Terrasse arrière

15’ X 34’

Bois traité de 1 po, BBQ (sortie propane à l’extérieur), « pit » à feu dans la
cour

Gazebo

12’ x 10’9

Accessible par le bureau au rez-de-chaussée, moustiquaires, 3 saisons,
toiture en bardeaux de cèdres

Garage

24’ x 22’

Détaché, non-chauffé, mais avec électricité, dalle de béton avec drain,
construit en 2 X 6, revêtement en Maibec

Quai

16’ X 16’

Passerelle de 32 pi., profondeur au bout du quai : plus ou moins 20 pi.

Pêche

Différentes variétés de poisson

4.2 AMÉNAGEMENT PAYSAGER
Particularité

Description

Orientation de la cour

Sud-ouest, avec de magnifiques couchers de soleil

Piscine

Possible d’en installer une, selon le Vendeur, mais à voir avec la Ville

Rivage

Bord de l’eau naturellement protégé par d’immenses roches (protège de l’érosion)

Terrain

Boisé, paysager, arbres matures
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4.3 SERVITUDE
Servitude des conduits municipaux à la pompe de la fosse Septique de 12 pieds de large x 6 pieds de
long selon le propriétaire. De plus, la propriété dispose d'un droit réel et perpétuel sur le champ
d'épuration se trouvant sur le terrain municipal mitoyen (derrière le garage).

5 CARACTÉRISTIQUES DE LA CONSTRUCTION
Item

Description

Allée

En gravier (0/3/4), longue allée, à plus de 300 pi. de la rue

Appareils en location

Système d’alarme, location de la bonbonne de propane

Approvisionnement en eau

Municipalité

Énergie pour le chauffage

À l’huile, réservoir changé en 2018, + électricité dans l’atelier

Équipements/Services

Aspirateur central, Thermostat central Google Nest, Système d’alarme relié, avec détecteurs de
mouvement

Fenestration

A manivelles, en PVC

Fondation

Béton coulé

Foyer-poêle

Un foyer au gaz dans le salon avec thermostat, un au bois dans la salle familiale

Laveuse-sécheuse

Salle de lavage du 2e étage

Mode de chauffage

A air pulsé et plinthes électriques (dans l’Atelier)

Particularités du site

Aucun voisin à l’arrière, cul-de-sac

Proximité des services

Écoles primaires, garderies/CPE, hôpital, parc, ski de fond et alpin

Restrictions et permissions

Location court terme : à voir avec la ville

Revêtement de la toiture

Bardeaux, 2009 et toit du garage 2012 (garantie 30 ans)

Revêtement du bâtiment

Maibec, cotés sud et ouest peinturés en 2019

Stationnement (allée)

Plus d’une douzaine d’espaces, 300 pieds de long

Sous-sol

Plafonds de 8 pieds de haut, entrée extérieure au niveau du sol sous l’atelier, non-fini

Système d’égouts

Conforme pour 5 chambres, fosse septique

Topographie

Majoritairement plat avec légère pente vers le lac, le sous-sol est approximativement 15 pieds audessus de la plus récente crue des eaux du lac.

5.1 MÉCANIQUE DU BÂTIMENT
Item

Description

Entrée électrique

200 ampères, sur le mur au sous-sol, du côté droit

Réservoir d’eau chaude

60 gallons, propriétaire

Pompe eaux grises

2015, nouvelle pompe pour pousser les eaux grises vers le système municipale, alarme qui
avertirait en cas de manque de fonctionnement
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5.2 LISTE DES RÉNOVATIONS
Année

Description

2019

Ramonage de Cheminées (3 tuyaux: foyer, fournaise et BBQ intérieur)

2019

Nouvelle bonbonne de propane (location),

2018

Nouveau réservoir de mazout à l’intérieur

2015

Remplacement du réservoir d’eau chaude

2014

Remplacement de la pompe de la fosse septique

2012

Toiture du garage

2009

Toiture de la maison

6 COÛTS D’OPÉRATION (ANNUELS)
Description

Coût

Déneigement (par le propriétaire)
Gaz propane (si on tient le pilote fermé)
Hydro-Québec

0$
250 $
1 188 $

Location de réservoir gaz propane
Mazout
Système d’alarme relié
Taxes municipales
Taxes scolaires

Total

71 $
2 000 $
218 $
9 233 $
888 $

13 848 $

7 INCLUSIONS, EXCLUSIONS ET OPTIONS D’ACHAT
7.1 INCLUSIONS (TEL QUEL)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 réfrigérateurs (cuisine et sous-sol)
Double fourneau encastré
Lave-vaisselle
Plaque de cuisson au gaz propane
Aspirateur central
Micro-ondes
Laveuse-sécheuse
2 souffleuses à neige
Armoire dans le sous-sol

7.2 EXCLUSIONS
•

Meubles et biens personnels

8 LOCATION COURT TERME
Il faut demander à la ville une étude de faisabilité (50$) selon l’adresse de la propriété. Documents sur demande.
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9 EMPLACEMENT GÉOGRAPHIQUE

10 MATRICE GRAPHIQUE
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11 ATLAS DES LACS
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12 VILLE DE SAINT-ADOLPHE-D’HOWARD
Saint-Adolphe-d ‘Howard est un village pittoresque situé au cœur 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.

•

PLAISIRS NAUTIQUES :

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.
•

Mont Avalanche, pour les sports de glisse

•

Centre de plein air de St-Adolphe-d ’Howard :
➢

Réseau de sentiers pour la randonnée, ski de fond et raquettes

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.

Plaisirs nautiques
Lac St-Joseph : communique avec le Lac Ste-Marie et Théodore
pour plus de 10 km de lac navigable.
CODE DE CONDUITE
Les lacs St-Joseph et Ste-Marie sont situés en zone résidentielle
et les plaisanciers sont priés de respecter la quiétude des
propriétaires riverains en minimisant le bruit. Aussi, les vagues
générées par certains types de bateaux (wakeboard, surf)
causent d’importants dommages aux rives et aux quais des
riverains. La municipalité en déconseille fortement l’usage.
LAVAGE DES EMBARCATIONS
Les amateurs d’activités nautiques doivent obligatoirement laver
leurs embarcations avant de les mettre à l’eau, peu importe le
plan d’eau où il a été utilisé auparavant. Ceci est valable tant
pour les embarcations motorisées que pour les canots, kayaks et
pédalos.

Ski alpin
9 min.

16 min.

24 min.

33 min.

VIGNETTES
La vignette est obligatoire pour toutes les embarcations
motorisées sur les lacs St-Joseph et Ste-Marie. Elles peuvent
être achetées au débarcadère durant les heures d’ouverture.
41 min.
1920, chemin du Village
Le débarcadère municipal est situé en plein cœur du village et
permet l’accès aux lacs Saint-Joseph et Sainte-Marie. La
vignette nautique est obligatoire pour l’usage du débarcadère.
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13 COMMUNAUTÉS

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

Page 12 sur 12

