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1 UN PEU D’HISTOIRE 

Lors de l’achat de la propriété en 2003 par le propriétaire, la maison existante a été démolie et remplacée par l’actuel 
enclos pour les chevaux, l’étable existante a été démolie et remplacée par l’actuelle maison. Une écurie a été construite 
annexée à la grange centenaire. C’est donc une toute nouvelle maison qui fût bâtie à l’emplacement actuel, pour cet 
amoureux des animaux qui a eu le plaisir d’héberger des chevaux et plusieurs autres types de bêtes. L’étang est alimenté 
par une source venant des montagnes et a déjà eu un pédalo. À la suite du décès du propriétaire – qui avait toujours 
minutieusement entretenu sa propriété – la succession s’est assurée de tout revérifier avant la mise en vente. 

2 DESCRIPTION GÉNÉRALE 

Le rêve de plusieurs… un domaine de 
10 acres, auquel on accède par une 
longue allée bordée de cèdres, vous 
assurant d’une tranquillité absolue, loin 
de la route. 

Dans ce prestigieux plain-pied, on  
retrouve une abondante fenestration, 
des O'gees partout, de hauts plafonds 
dans les aires communes ainsi qu'un 
bachelor au sous-sol, parfait pour un 
membre de la famille ou une aide qui 
pourrait participer à l’entretien de la 
famille. Ce dernier est accessible par 
une porte près du garage, mais une 
entrée indépendante serait facile à 
construire. (À noter que l'acheteur 
devra vérifier auprès de la municipalité 
la conformité de ce bachelor.) 

À l'extérieur, un étang (partagé avec le 
voisin) alimenté par une source venant 
des montagnes, borde l'allée qui mène 
à la propriété. La terrasse en pavé-uni 
est spacieuse et parfaite pour 
l'installation d'un spa. 

 

Plusieurs meubles et équipements sont offerts en option d'achat. 

Parfaite pour le gentleman farmer qui sommeille en vous! 

À noter que la location court terme est permise ainsi que la vocation fermette. 

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

3.1 GRANDEUR DES PIÈCES 

 

3.2 REZ-DE-CHAUSSÉE 

Pièce Dimensions en pi Description 

Salon 19’2 x 31 irr Sol en céramique, foyer au gaz, portes-jardin donnant sur la cour  

Salle à manger 18’ x 13’9 Sol en céramique 

Cuisine 17’2 x 12’3 

Porte donnant sur le côté des garages, comptoir en granit, armoires en 
bois, évier double encastré, grand ilot avec 2 tabourets, éclairage sous 
le comptoir, laveuse-sécheuse derrière portes pliantes. Sol en 
céramique 

Salle de bain 7’7 x 4’11 Face au bureau, avec douche en acrylique et sol en céramique 

Boudoir 10’5 x 9’4 Sol en céramique et donnant accès à la cour arrière 

Chambre à coucher principale 19’10 x 14’5 
Sol en lattes de bois franc en érable, 3 fenêtres, walk-in de 8’5 X 8’1irr1 
vue sur l’étang et avec sa propre salle de bain privée 

Salle de bain principale, 10’6 x 10’4 Sol en céramique, comptoir de granit, évier simple, douche en 
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Pièce Dimensions en pi Description 

attenante à la cacp céramique séparée, bain-podium avec appui-bras  

2e chambre à coucher 11’10 x 11’11 Sol en lattes de bois franc en érable, garde-robe simple, lit mural (inclus) 

3e chambre à coucher 12’10 x 19’10 
Présentement utilisée comme un bureau. Sol en céramique, fenêtres 
habillées de persiennes, garde-robe, portes-jardin donnant sur la salle 
familiale 

Salle familiale (verrière) 14’10 x 20’4 
Sol en lattes de bois franc en érable, 4 portes patio triple, 2 donnant vue 
sur l’étang et 2 donnant vue sur la cour, air climatisé mural, bâtie sur 
une fondation de 3 pieds. 

3.3 SOUS-SOL 

Pièce Dimensions en pi Description 

Cuisine 9’ x 12’ Sol en céramique, électros inclus 

Salon 6’ x 19’ Sol en céramique, possibilité d’ajouter entrée indépendante 

Salle à manger 10’ x 19’ Sol en céramique 

Chambre à coucher 16’ x 9’ Sol en céramique, garde-robe double, grande lingerie 

Salle de bain 9’ x 6’ Sol en céramique, douche en acrylique 

Rangement 15’ x 7’ Sol en béton, sous l’escalier 

Rangement 42’ x 34’ Sol en béton 

Salle mécanique 11’ x 11’ Sol en béton, panneau électrique, évier 

4 ENVIRONNEMENT EXTÉRIEUR 

4.1 AUTRES INSTALLATIONS 

Pièce Dimensions en pi Description 

Grange 28’ x 64’ 
Sol en béton et en bois, date d’environ 100 ans et nécessite des 
réparations, sous-sol 

Écurie 31’3 x 24’3 Construite il y a 10-15 ans, avec eau et électricité 

Terrasse  En pavé uni (parfait pour un SPA) 

Garage 21’4 x 24’7 Sol en époxy, armoires et établi incus, 2 places 

 

4.2 AMÉNAGEMENT PAYSAGER 

Particularité Description 

Orientation de la cour Nord-est (beaucoup de soleil dans la cour) 

Étang Partagé avec le voisin 

Système d’irrigation Avant et arrière, s’alimente dans l’étang 

Terrain Paysager 
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5 CARACTÉRISTIQUES DE LA CONSTRUCTION 

Item Description 

Air climatisé Central, avec air climatisé mural dans la verrière 

Allée 
Entrée en gravier, allée d’accès de plus de 500 pieds, stationnement pour au moins 12 voitures 
devant le garage 

Appareils en location Bonbonne de gaz propane (Propane Supérieur) réservoir intelligent 

Approvisionnement en eau Puits artésien, creusé en 2003 

Cuisine Armoires de bois 

Eau (proximité) Étang 

Énergie pour le chauffage 
Air pulsé, thermopompe commerciale (installée appx. en 2015) et plinthes électriques, 
Humidificateur 

Équipements/Services 
Système de surveillance – 4 caméras et moniteurs (dans la SAM), aspirateur central (moteur dans 
le garage) 

Fenestration PVC, à manivelles 

Fondation En béton coulé 

Laveuse-sécheuse Dans la cuisine 

Mode de chauffage Air pulsé et plinthes électriques 

Particularités du site Aucun voisin à l’arrière, cul-de-sac, villégiature/chalet 

Restrictions et permissions Location court terme permise 

Revêtement de la toiture En bardeaux d’asphalte – refaite appx en 2015 

Revêtement du bâtiment Crépi en acrylique, facile à repeindre au besoin 

Stationnement (nbre de 
places) 

12 dans l’allée, 2 dans le garage 

Système d’égouts Fosse septique de béton de 850 gallons construite en 2003 - Conforme pour 4 chambres 

Topographie Relativement plat, avec des collines 

Vue Panoramique, sur les montagnes 

5.1 MÉCANIQUE DU BÂTIMENT 

Item Description 

Entrée électrique 1 panneau de 400 ampères (le transformateur a même été changé par HQ) 

Réservoir d’eau chaude 60 gallons (2018) 

Thermopompe ARMSTRONG, model SCU14M48A-9 

Génératrice 
20,000 KW, branchement automatique, fournit eau chaude, chauffage, les électros, plusieurs 
lumières, installée appx. en 2015 
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6 COÛTS D’OPÉRATION ANNUELS 

Description Coût 

Déneigement (approx. parce que fait par le voisin) 1 000 $ 

Gaz propane (varie selon l’utilisation) 750 $ 

Hydro-Québec 10 000 $ 

Système d’alarme relié 138 $ 

Taxes municipales 4 682 $ 

Taxes scolaires 536 $ 

Total    17 106 $ 

7 INCLUSIONS, EXCLUSIONS ET OPTIONS D’ACHAT 

7.1 INCLUSIONS 

 Réfrigérateur Maytag Plus 

 Plaque de cuisson au gaz, 4 brûleurs avec hotte intégrée (KitchenAid KCGD500GSS) 

 Lave-vaisselle Bosch, Silence Plus 

 Micro-onde encastré, Kitchen Aid 

 Four encastré, GE Profile 

 2 bancs de comptoir dans la cuisine 

 Lit escamotable de la chambre d’invité (valeur de 2,000$) 

 Électros du sous-sol 

 Armoires du garage 

 Système de surveillance (4 caméras) et système de son 

 Vaisselier en bois massif de la salle à manger 

7.2 EXCLUSIONS 

 Meubles et biens personnels. 

7.3 OPTIONS D’ACHAT 

Fauteuil monte-escalier électrique dans le garage (Harmar, modèle Pinnacle) 

 Canapé en cuir neuf (2021, payé 2,700$) et 2 fauteuils du salon 

 Les tableaux  

 Bureau en bois massif de style anglais, 2 fauteuils capitonnés, 1 fauteuil de bureau sur roulette, classeur de métal  

 Meuble télé-foyer électrique de la salle familiale  

 Meubles du bachelor Cellier de 100 bouteilles, de marque Vintage Keeper  

 Meubles de jardin (8 chaises capitaine, 5 tables avec dessus de verre 
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8 EMPLACEMENT GÉOGRAPHIQUE 

 

9 MATRICE GRAPHIQUE 
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10 VILLE DE MILLE-ISLES 

Un riche territoire : Au sud-ouest des Laurentides, à proximité des agglomérations urbaines 

comme Montréal (à 80 km) et la région Gatineau-Ottawa (à 130 km), s’étend un fief de la nature 

nommé Argenteuil. Avec d’immenses forêts riches en faunes et en flores, des villes dynamiques et 

des villages pittoresques, des plaines agricoles qui s’élèvent vers des reliefs montagneux, 

d’innombrables lacs et de grandes rivières, ses paysages offrent des profils contrastés. Un splendide 

patrimoine bâti, une histoire passionnante, des attraits culturels et touristiques aussi nombreux que 

variés, une population accueillante, voilà ce que cette région authentique vous invite à découvrir. 

Deux parcs avec installations récréatives sont à la disposition des citoyens et visiteurs de Mille-Isles ; 
le parc Hammond-Rodgers, situé au 1295 chemin de Mille-Isles, ainsi que le parc des petits qui est à 

l’angle du chemin Black et du chemin de Mille-Isles. 

À la suite des récentes annonces du gouvernement du Québec, la Municipalité a rouvert les modules 
et aires de jeux de ses parcs au mois de juin dernier. Veuillez noter que les structures de jeux ne 

pourront être désinfectées et nous invitons les utilisateurs à respecter les mesures sanitaires en 
vigueur. 

Le service de transport collectif permet à la population de bénéficier d’un transport reliant les 

municipalités de la MRC d’Argenteuil entre elles. 

Les déplacements sont assurés par des taxis ou des minibus, et ce, à peu de frais. De plus, les 
circuits sont effectués selon un horaire et des points d’embarquement et de débarquement 

déterminés. 

 

Source : https://mille-isles.ca/ 


