
Description
Cottage inspiré d'une architecture fonctionnelle des années 2000 implanté sur un grand lot intime de 19 800 pieds
carrés. Réel coup de coeur de la propriété, l'élégance et la modernité de sa cuisine aux teintes noires et blanches
qui s'adapte parfaitement à l'espace. Sa finition soignée, son grand îlot rassembleur et ses comptoirs de quartz
s'amalgament parfaitement au plancher de bois-franc qui uniformise l'ensemble du rez-de-chaussée. Entretenue
avec soins, cette propriété est composée de 3 chambres à l'étage, 1 salle de bains, 1 salle d'eau, 1 grande salle
familiale, un grand garage attaché et une cour arrière au potentiel indéniable!

Détails des pièces
Pièce Niveau Revêtement Infos

Hall d'entrée 1er niveau/RDC Céramique
7.8x4.6 P

Salon 1er niveau/RDC Bois
12.5x9 P

Salle à manger 1er niveau/RDC Bois
12.5x9 P

Cuisine 1er niveau/RDC Bois
12.4x12 P

Salle d'eau 1er niveau/RDC Céramique
7x8.2 P

1970, RUE MARIO, SAINT-
MAJORIQUE-DE-GRANTHAM

MLS / ID #21928602

Informations
supplémentaires
DESCRIPTION: 

" Cottage inspiré d'une architecture fonctionnelle des
années 2000 implanté sur un grand lot intime de 19 800
pieds carrés. Réel coup de coeur de la propriété,
l'élégance et la modernité de sa cuisine aux teintes noires
et blanches qui s'adapte parfaitement à l'espace. Sa
finition soignée, son grand îlot rassembleur et ses
comptoirs de quartz s'amalgament parfaitement au
plancher de bois-franc qui uniformise l'ensemble du rez-
de-chaussée. Entretenue avec soins, cette propriété est
composée de 3 chambres à l'étage, 1 salle de bains, 1
salle d'eau, 1 grande salle familiale, un grand garage
attaché et une cour arrière au potentiel indéniable!" 

INFORMATIONS NOTABLES: 

--1 seul propriétaire depuis sa construction en 2002; --
Nouveau système "Bionest" en 2022 (pour 3 chambres); --
Finition du sous-sol en 2018; --Réfection de la cuisine en
2017-2018; --Également récent, le plancher en bois-franc
du RDC et la borne pour véhicule électrique (inclus); --
Chauffe-eau 2017; --Poêle au bois installé en 2012-2013; -
-Ajout de la piscine en 2009; --Garage ajouté en 2008-
2009 avec plancher chauffant au glycol (électrique). Un
escalier électrique permet d'accéder à l'entre-toit pour du
rangement; --Hall d'entrée fermé pratique; --Escalier
composé de bois dure; --Secteur calme et paisible. 



Général

Délais occupation 60 jours

Année de construction 2002

Reprise de finance Non

Évaluation du terrain 87 700 $

Évaluation du batiment 231 900 $

Évaluation totale 319 600 $

Dépenses

Coût d'énergie 186 $

Taxes municipales 2 716 $

Taxes scolaires 222 $

Total 3 124 $

Chambre à coucher 2ième étage Plancher flottant
12x9.9 P

Chambre à coucher 2ième étage Plancher flottant
8x10 P

Salle de bains 2ième étage Céramique
10.3x10.7 P

Chambre à coucher principale 2ième étage Plancher flottant
12.6x14.7 P

Penderie (Walk-in) 2ième étage Bois
5x3.9 P

Salle familiale Sous-sol Linoléum
30.5x12 P

Rangement Sous-sol Béton
10x6.4 P

Autre Sous-sol Béton
7.10x10 P

Boudoir Sous-sol Linoléum
11x9.6 P

Pièce Niveau Revêtement Infos Inclusion
Lustres, luminaires, rideaux, balayeuse centrale et ses
accessoires, piscine hors-terre et ses accessoires, borne
de recharge du véhicule électrique.

Exclusion
Meubles et effets personnels.



Autres informations

Type Maison à étages

Année d'évaluation 2023

Déclaration du vendeur Voir courtier inscripteur

Catégorie de la propriété Résidentiel

Type de batiment Détaché (Isolé)

Façade du batiment 24.2 Pieds

Profondeur du batiment 32.8 Pieds

Façade du terrain 33.53 Mètres

Profondeur du terrain 54.86 Mètres

Superficie du terrain 19800.2 Pieds carrés

Nombre de pièces 14

Nombre de chambres 3

Nombre de chambres hors-sol 3

Nombre de salles de bain 1

Nombre de salles d'eau 1

Statut Vendu

Caractéristiques supplémentaires

Allée Non pavée

Aménagement du
terrain

Terrain/cour bordé de haies

Armoires Polyester

Mode de chauffage Radiant, Plinthes électriques

Approvisionnement
en eau

Municipalité

Énergie pour le
chauffage

Bois, Électricité

Équipement
disponible

Installation aspirateur central, Échangeur d'air



Fenêtres PVC

Fondation Béton coulé

Foyers-poêles Poêle à bois

Garage Chauffé, Double largeur ou plus, Attaché

Revêtements Autre, Canexel

Particularités Terrain boisé : feuillus

Piscine Autre, 21 pieds, Hors-terre

Proximité Autoroute/Voie rapide, Golf, Parc-espace vert, École primaire, Université, Garderie/CPE,
Hôpital, Piste cyclable, École secondaire

Salle de bains/salle
d'eau

Douche indépendante

Sous-sol 6 pieds et plus, Totalement aménagé

Stationnement Extérieur (6), Au garage (2)

Système d'égouts Système BIONEST

Type de fenêtre Manivelle, Coulissante

Toiture Bardeaux d'asphalte

Topographie Plat

Zonage Résidentiel

Caractéristiques supplémentaires

Photos

Photo aérienne Photo aérienne Photo aérienne



Photos

Photo aérienne Photo aérienne
Terre/Terrain

Face arrière Façade Hall d'entrée

PASAGEWAY Salon Vue d'ensemble

Vue d'ensemble Salle à manger
Salle à manger

Salle à manger Cuisine Cuisine



Photos

Cuisine
Cuisine Cuisine

Salle d'eau Vue d'ensemble Chambre à coucher principale

Chambre à coucher principale Chambre à coucher Chambre à coucher

Chambre à coucher Salle de bains Salle de bains

Salle familiale Salle familiale Salle familiale



  

Photos

Salle familiale Rangement Cour

Photo aérienne
Face arrière Face arrière

Terrasse
Photo aérienne

Terre/Terrain

Terre/Terrain
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