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Terrebonne (QC) J6Y 0M2
1202, Marie-Gérin-Lajoie #300
Agence immobilière
MULTI IMMO GISÈLE AUGER
Mathieu Leclerc, Courtier immobilier résidentiel et commercial

28909988 (En vigueur)No Centris

1291-1295 Rue Phaneuf

Région

Quartier

Près de

Plan d'eau

Montérégie

2 349 000 $

J0L 1T0

Saint-Césaire

Notre-Dame

Rivière Yamaska

Genre de propriété 18 logements Année de construction

Date de livraison prévue

Possibilité d'échange

Certificat de localisation Oui (2009)

1989

Type de bâtiment Isolé (détaché)

Dimensions du bâtiment

Reprise/Contrôle de justice Non

Utilisation de la propriété

Nombre total d'étages

Résidentielle seulement

3

Superficie habitable

Superficie du bâtiment 6 202,05 pc

Dimensions du terrain

Évaluation du terrain

Évaluation du bâtiment

Évaluation totale

284 000 $

1 171 500 $

1 455 500 $ (2022)
177 X 35 p

60,3 X 1600,6 p irr

Numéro de matricule96 459,67 pcSuperficie du terrain
Selon les bauxDate ou délai d’occupation1592543Cadastre

2022-12-02Signature de l'acte de venteRésidentielZonage

Revenus mensuels (résidentiel)  - 18 unité(s)

Type Revenus mensuels des 

unités inoccupées

Nombre d'unités 

inoccupées

Revenus mensuels 

des unités occupées

Nbre d'unités 

occupées

Nbre total 

d'unités

13 325 $18184 1/2

Revenus bruts potentiels annuels 159 900 $ (2022-04-15)

Caractéristiques

ChargementMunicipalitéSystème d'égouts

Appareils loc. (mens.)MunicipalitéApprovisionnement eau

RénovationsBéton couléFondation

PiscineBardeaux d'asphalteRevêtement de la toiture

Allée (22)Stat. (total)BriqueRevêtement

Asphalte, Avec prise extérieureAlléeBoisPlancher séparateur

GaragePVCFenestration

Abri d'autoManivelle (battant)Type de fenestration

TerrainÉlectricitéÉnergie/Chauffage Bordé par des haies, Paysager

En pente, PlatTopographiePlinthes électriquesMode chauffage

Aucun voisin à l'arrièreParticularités du siteCéramique, Plancher flottant, 

Tapis

Recouvrement de plancher

Eau (accès)6 pieds et plus, Entrée 

extérieure, Totalement aménagé

Sous-sol Bordé par l'eau (Rivière)

Sur la rivièreVueSalle de bains

Autoroute, École primaire, Golf, 

Parc, Tous les services

ProximitéSalle de bains, Tous les 

logements

Inst. laveuse-sécheuse
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Phase 1 (2010/9), Phase 2 

(2010/11)

Étude environnementaleFoyer-Poêle

Efficacité énergétiqueMélamineArmoires cuisine

OccupationDétecteur d'incendie (relié), 

Rangement intérieur, Rangement 

dans tous les logements

Equipement/Services

Inclusions

Biens des locataires

Exclusions

18 grands 4½ de +/- 1,000pc, immeuble tout brique très bien localisé, aucun voisin arrière, balcon en béton avec vue sur la 

rivière, immense terrain.  Toiture 2015. Excellente clientèle de 50 ans et +.  Revenus bruts potentiels annuels à compter du 

1er juillet 2022 $159,900.  Plusieurs fenêtres ont et/ou seront remplacées d'ici la fin 2022.  Les logements se louent 

facilement et rapidement (il y a souvent une liste d'attente).  EXCELLENT INVESTISSEMENT!

Remarques - Courtier

Vidéo  https://www.youtube.com/watch?v=i4BTmVcxMIc

Voir le certificat de localisation ainsi que la déclaration du vendeur et communiquer avec le CI pour toute information .

-18 grands 4½ de +/- 1,000pc (3 x 6plex juxtaposés)

-Construction 1989

-Tout brique et vinyle

-Chaque locataire a accès, via une porte patio, à un grand balcon avec vue sur la rivière Yamaska

-Terrain de 96,460pc

-Excellente clientèle de 50 ans et +

-Revenus bruts potentiels à compter de juillet 2022 $159,900

-Toiture remplacée en novembre 2014

-Chaque bâtiment est isolé par un mur coupe-feu construit en bloc de béton

RÉNOVATIONS

-Les tapis ont été remplacés par du plancher flottant dans plusieurs logements;

-Plusieurs fenêtres ont été remplacées;

-La toiture a été remplacée en NOVEMBRE 2014;

-Plusieurs petites chaufferettes ont été remplacées dans les logements .

Selon le propriétaire précédent, M. Laurent Turgeon, le 1293 Phaneuf a déjà été pieuté.  Lors de l'achat en 2010 la stabilité 

des 3 bâtiments a été confirmée par un ingénieur (rapport disponible).

Durant le processus d'achat de l'immeuble en 2010, le VENDEUR a obtenu un rapport de test environnemental phase 1 et 2 

et le rapport de la phase 2 confirmait qu'il y avait de la contamination dans le sol.  Le VENDEUR a fait décontaminer tout le 

sol contaminé avant la conclusion de la vente.

Addenda

Vente sans garantie légale de qualité, aux risques et périls de l'acheteur

Conforme à la protection de l'environnement

Déclaration du vendeur Oui DV-63584

Source

MULTI IMMO GISÈLE AUGER, Agence immobilière (Intérêt : Indirect)

Avis de divulgation Oui

La présente ne constitue pas une offre ou une promesse pouvant lier le vendeur à l 'acheteur, mais une invitation à soumettre 

de telles offres ou promesses.
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Sommaire financier

1291-1295 Rue Phaneuf Saint-Césaire J0L 1T0

Revenus bruts potentiels (2022-07-01)
Résidentiel 159 900 $

Commercial

Stationnements/Garages

Autres

Total 159 900 $

Inoccupation et mauvaises créances
Résidentiel
Commercial
Stationnements/Garages
Autres

Total

Revenus bruts effectifs 159 900 $

Dépenses d'exploitation
Taxes municipales (2022) 23 117 $

Taxe scolaire (2021) 1 450 $
Taxes de secteur
Taxes d'affaires
Taxes d'eau
Énergie - Électricité 1 297 $
Énergie - Mazout
Énergie - Gaz
Ascenseur(s) 11 292 $
Assurances
Câble (télé)
Concierge
Contenant sanitaire
Déneigement 1 150 $
Entretien
Équipement (location)
Frais communs

Gestion/Administration
Ordures
Pelouse 1 847 $
Publicité
Sécurité
Récupération des dépenses

Total 40 153 $

Revenus nets d'exploitation 119 747 $

Résidentiel

Type Nombre

4 ½ 18

Total 18

Commercial

Type Nombre

Autres

Type Nombre
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Façade Façade

Hall d'entrée/Vestibule Salon

Salon Salle à manger

Cuisine Cuisine
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Cuisine Cuisine

Vue d'ensemble Hall d'entrée/Vestibule

Vue d'ensemble Chambre à coucher principale

Chambre à coucher principale Chambre à coucher principale

No Centris 28909988 - Page 5 de 62022-04-21 à 14h38



Chambre à coucher Chambre à coucher

Salle de bains Salle de lavage

Balcon Terre/Terrain

Face arrière Façade
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