
 

PORTFOLIO HAVRE DE PAIX CLÉ EN MAIN 

149 rue du Joli-Bûcheron 
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 
(Québec) J0T 1L0 

 

 

Chambres à coucher Année de construction 

Salles de bain Superficie approx. du terrain 

Évaluation municipale Taxes municipales / scolaires 

    

PRÉPARÉ PAR VOTRE 
COURTIER IMMOBILIER 

 

 

CHANTALE TARDIF 

b 514.532.0632 
b-chef 514.287.7434, poste 121 
ctardif@sothebysrealty.ca 
sothebysrealty.ca 
chantaletardif.com  

Cette information provient de sources que nous jugeons fiables, mais doit être vérifiée par les acheteurs potentiels et peut être sujette à modification ou retrait. 
This information is from sources which we deem reliable, but must be verified by prospective purchasers and may be subject to change or withdrawal. 

mailto:ctardif@sothebysrealty.ca
https://sothebysrealty.ca/en/


 
 

Préparé par Chantale Tardif, Courtier immobilier 
Chaque agence est une entreprise indépendante exploitée de façon autonome. Page 2 sur 11 

TABLE DES MATIÈRES 
 

 

 

 

 

Table des matières 2 

1 Un peu d’histoire 3 

2 Description générale 3 

3 Description des pièces 4 

3.1 Grandeur des pièces 4 
3.2 Rez-de-chaussée 4 
3.3 Deuxième étage 4 
3.4 Rez-de-jardin 5 

4 Environnement extérieur 5 

4.1 Autres installations 5 
4.2 Aménagement paysager 5 

5 Caractéristiques de la construction 5 

5.1 Mécanique du bâtiment 6 

6 Coûts d’opération 6 

7 Inclusions, exclusions et options d’achat 7 

7.1 Inclusions 7 
7.2 Exclusions 7 

8 Location court terme 7 

9 Emplacement géographique 8 

10 Matrice graphique 9 

11 Atlas des lacs 10 

12 Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 11 

13 Services et loisirs 11 

« Ce document est la propriété intellectuelle de Chantale Tardif, Courtier immobilier 
et toute reproduction, à des fins personnelles ou commerciales, est strictement interdite 
sans son autorisation écrite. »



 
 

Préparé par Chantale Tardif, Courtier immobilier 
Chaque agence est une entreprise indépendante exploitée de façon autonome. Page 3 sur 11 

1 UN PEU D’HISTOIRE 

Originaire de Laval mais s’étant établi à St-Donat en 1986, c’est en 1991 que le vendeur, un amant de la 
nature et de la tranquillité s’est installé à SMDLM, pour la gentillesse et la chaleur de ses habitants dit-il et bien 
sûr, le lac Masson. Après un intermède dans le village de Ste-Adèle, il y est revenu en s’achetant ce terrain 
pour se bâtir à son goût et à la hauteur de ses exigences. 

La preuve qu’il adore ce secteur désirable, il vend pour s’en bâtir une autre sur le terrain de droite qui lui 
appartient, avec un projet de construction encore plus éco-responsable. 

2 DESCRIPTION GÉNÉRALE 

Vous rêvez de calme, de nature et 
de grands espaces? La 
municipalité de Sainte-Marguerite-
du-lac-Masson vous donne accès à 
l'un des plus grands plans d'eau 
des Laurentides, avec sa plage 
publique et sa marina, vous 
permettant d’y stationner votre 
bateau. Le tout, à moins de 15 
minutes de Sainte-Adèle, où vous 
trouverez tous les principaux 
commerces et services, ainsi qu'un 
vrai cinéma! 

Cette propriété spacieuse, 
lumineuse et bien construite, est 
sise sur un terrain paysager et 
intime, au bout d’un cul-de-sac et à 
proximité d’un parc pour enfants. 

 
Il vous serait possible d'aménager une 4e chambre à coucher à la mezzanine du 2e étage, espace 
présentement utilisé comme bureau. À noter que les installations septiques sont conformes pour 4 chambres. 

Rare sur le marché, le rez-de-jardin est prêt à être converti en logement indépendant: il possède toutes les 
entrées électrique et d'eau nécessaires pour l'aménagement d'un 3 ½ ou d'un 4 ½. Il vous faudra cependant 
vérifier le zonage en vigueur, pour en finaliser la vocation. 

Le grand garage double et détaché fera le bonheur de tous les bricoleurs, avec son plancher de béton 
chauffant au glycol, l'accès à l'eau et l'électricité (panneau 100 amp). Tout le 2e étage du garage n'attend que 
vos projets pour répondre à vos besoins. 

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 11 

3 DESCRIPTION DES PIÈCES 

3.1 GRANDEUR DES PIÈCES 

 

3.2 REZ-DE-CHAUSSÉE 

Pièce Dimensions en pi Description 

Hall 5’ x 8’ Céramique, garde-robe,  

Cuisine 11’9 x 12’ Porcelaine, armoires en bois, évier double, lave-vaisselle 

Salle à manger 10’8 x 14’ Porcelaine, accès à la terrasse 

Salon 14’8 x 13’ Bois franc, foyer combustion lente avec manteau de pierres 

Salle de bain 7’9 x 8’6 Porcelaine, douche en acrylique, laveuse-sécheuse 

3.3 DEUXIÈME ÉTAGE 

Pièce Dimensions en pi Description 

Bureau 9’ x 14’ Bois franc, mezzanine, possibilité d’une 4e chambre à coucher 

Chambre à coucher no 1 11’9 x 15’10 Bois franc, garde-robe double 

Chambre à coucher no 2 11’9 x 9’ Bois franc 

Salle de bain 11’5 x 7’9 Porcelaine, douche indépendante, bain podium-tourbillon 
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3.4 REZ-DE-JARDIN 

Plafonds de 9 pi., isolé à l’uréthane. 

Pièce Dimensions en pi Description 

Chambre à coucher no 3 10’7 x 11’7 Plancher en pin 

Salle d’entraînement 12’5 x 12’ Plancher en pin 

Salle de bain 6’10 x 9’ Céramique, douche indépendante, évier simple 

Salle familiale 14’ x 16’ Plancher en pin, portes françaises, vers la cour 

4 ENVIRONNEMENT EXTÉRIEUR 

4.1 AUTRES INSTALLATIONS 

Pièce Dimensions en pi Description 

Atelier 27’ x 16’ 2e étage du garage 

Galerie de côté  6’ x 35’ Couverte 

Cabanon 5’ x 16’ Sur blocs, en arrière du garage, électricité 

Garage 26’ x 27’ 
Béton, eau, électricité, plancher chauffant au glycol, panneau électrique 100 
ampères  

Terrasse 16’ x 16’ En bois traité, en 2 X 10 

 

4.2 AMÉNAGEMENT PAYSAGER 

Particularité Description 

Orientation de la cour Sud 

Système d’arrosage Gicleurs dans les rocailles 

Terrain Boisé, paysagé 

5 CARACTÉRISTIQUES DE LA CONSTRUCTION 

Item Description 

Air climatisé Thermopompe 

Allée 60 pi. de long, Double largeur, en gravier, bon pour au moins 10 voitures 

Appareils en location/vente à 
tempérament 

Crelogix, (Échéance 6 mai 2023) – le Vendeur va régler le prêt à la vente. 

Approvisionnement en eau Aqueduc municipal 

Cuisine Armoires en bois 

Eau (proximité) Accès public au lac Masson 

Énergie pour le chauffage Électricité, bois 

Équipements/Services 
Aspirateur central, échangeur d’air, thermopompe centrale, humidificateur, ouvre-porte de garage 
électrique 

Fenestration PVC et à Manivelles 



 
 

Préparé par Chantale Tardif, Courtier immobilier 
Chaque agence est une entreprise indépendante exploitée de façon autonome. Page 6 sur 11 

Fondation Béton coulé de 9 po. d’épaisseur 

Foyer-poêle Foyer combustion lente 

Garage  
Double largeur, détaché, aménagé, chauffé, ouvre-porte électrique, 2 étages, plancher chauffant au 
glycol 

Laveuse-sécheuse Salle de bain du rez-de-chaussée 

Mode de chauffage Air soufflé, thermopompe, plancher chauffant 

Particularités du site Cul-de-sac 

Proximité des services Parcs, Autoroutes 

Restrictions et permissions Location saisonnière (4 mois min.) 

Revêtement de la toiture Bardeaux d’asphalte rustique – Garantie 30 ans 

Revêtement du bâtiment Fibro-ciment et pierres véritables 

Rez-de-jardin 
Totalement aménagé, 6 pieds et plus, entrée indépendante et connections prêtes pour bachelor ou 
inter-génération 

Système d’égouts Fosse septique, champ d’épuration, Conforme pour 4 chambres, Ecoflo 

Topographie Plat pour la majeure partie et une partie arrière en pente 

5.1 MÉCANIQUE DU BÂTIMENT 

Item Description 

Entrée électrique 200 Ampères, dont 100 ampères attribués au garage 

Réservoir d’eau chaude 2009 – 60 gallons 

Thermopompe 2.5 tonnes, 13 SEER 

 

 

6 COÛTS D’OPÉRATION 

Description Coût 

Déneigement 

(mais l’a fait lui-même l’hiver dernier) 

475 $ 

Hydro-Québec 2 881 $ 

Taxes municipales 3 600 $ 

Taxes scolaires 288 $ 

Total 7 244 $ 
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7 INCLUSIONS, EXCLUSIONS ET OPTIONS D’ACHAT 

7.1 INCLUSIONS 

 Lave-vaisselle 

 Stores 

 Rideaux 

 Luminaires (sauf exclusion) 

7.2 EXCLUSIONS 

 Lampe Tiffany dans la salle à manger 

 Système d’alarme 

 Système de caméras 

 Meubles et biens personnels 

8 LOCATION COURT TERME 

Location de 4 mois minimum; possibilité de faire une demande d’évaluation à la ville pour location court terme. 
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9 EMPLACEMENT GÉOGRAPHIQUE 
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10 MATRICE GRAPHIQUE 
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11 ATLAS DES LACS 
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12 VILLE DE SAINTE-MARGUERITE-DU-LAC-MASSON 

Avec ses 53 lacs, ses montagnes et ses paysages magnifiques, s'établir dans cette belle ville constitue un pas vers la quiétude et le 

mieux-être. 

Située à quelques kilomètres des grands centres, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson offre un milieu de vie rural avec une variété de 

services de proximité. Tout au long de l'année, vous pourrez pratiquer plusieurs activités sportives et de plein air, assister aux festivités 

du lac Masson et activités culturelles, en plus de participer à la vie communautaire de cette belle collectivité. 

Du plaisir et des activités à toutes les saisons!  

Les principaux attraits : 

 Le territoire enchanteur et verdoyant de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson !  

 Les nombreuses activités estivales, dont les sports nautiques, l'équitation, le golf, le vélo, etc. 

 Le lac Masson et sa patinoire féerique en hiver.  

 Les événements flamboyants, lors des festivités du « Lac Masson en Fête » en été comme en hiver.  

 La vie communautaire active et diversifiée.  

 La pratique des activités hivernales, soit le patinage, la raquette, la motoneige, etc.   

 La tranquillité et l'air pur des montagnes !  
 

Source : Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 

 

13 SERVICES ET LOISIRS 

Plaisirs nautiques Ski alpin 
➢ Descente de bateaux au village de 

Ste-Marguerite 
 

➢ 53 lacs juste dans cette 
municipalité!       

40 min. 

 

35 min. 

 
25 min. 

 
40 min. 

 
45 min. 

 

 

 


