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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

23905685 (En vigueur)No Centris

2569-2577 Rue Chapleau

Région

Quartier

Près de

Plan d'eau

Montréal

2 429 000 $

H2K 3H5

Montréal (Ville-Marie)

Sherbrooke est

Centre

Genre de propriété 6plex Année de construction

Date de livraison prévue

Possibilité d'échange

Certificat de localisation Oui (2013)

1928

Type de bâtiment En rangée

Dimensions du bâtiment

Reprise/Contrôle de justice Non

Utilisation de la propriété

Nombre total d'étages

Résidentielle seulement

3

Superficie habitable

Superficie du bâtiment 1 479,18 pc

Dimensions du terrain

Évaluation du terrain

Évaluation du bâtiment

Évaluation totale

219 500 $

774 900 $

994 400 $ (2020)
29,5 X 50,3 p

30 X 93,5 p

Numéro de matricule2 763,09 pcSuperficie du terrain
Selon les bauxDate ou délai d’occupation1425457Cadastre

30 jours PA acceptéeSignature de l'acte de venteRésidentielZonage

Revenus mensuels (résidentiel)  - 6 unité(s)

Numéro log. Fin de bail2569A 2023-06-30 Inclus selon bail Stationnement extérieur (1), Taxe 

d'eau, Stationnement intérieur (0)

Chauffage, Électricité, Eau 

chaude, Meublé, Semi-meublé, 

Déneigement, Pelouse

Exclus selon bailValeur locative2Nbre chambres

1 710 $Loyer mensuel5Nbre pièces

Int. : 0 Ext. : 1Nbre stationnementsOuiInst. lav/séch.

Particularités1+1Nbre SDB + SE

Numéro log. Fin de bail2569 2022-06-30 Inclus selon bail Stationnement extérieur (0), Taxe 

d'eau, Semi-meublé, 

Stationnement intérieur (0)

Chauffage, Électricité, Eau 

chaude, Meublé, Déneigement, 

Pelouse

Exclus selon bailValeur locative1Nbre chambres

1 600 $Loyer mensuel4Nbre pièces

Int. : 0 Ext. : 0Nbre stationnementsOuiInst. lav/séch.

Particularités1+0Nbre SDB + SE

Numéro log. Fin de bail2571 2023-06-30 Inclus selon bail Stationnement extérieur (1), Taxe 

d'eau, Stationnement intérieur (0)

1 380 $Loyer mensuel4Nbre pièces
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Chauffage, Électricité, Eau 

chaude, Meublé, Semi-meublé, 

Déneigement, Pelouse

Exclus selon bailValeur locative1Nbre chambres

Int. : 0 Ext. : 1Nbre stationnementsOuiInst. lav/séch.

Particularités1+0Nbre SDB + SE

Numéro log. Fin de bail2573 2023-06-30 Inclus selon bail Stationnement extérieur (0), Taxe 

d'eau, Semi-meublé, 

Stationnement intérieur (0)

Chauffage, Électricité, Eau 

chaude, Meublé, Déneigement, 

Pelouse

Exclus selon bailValeur locative1Nbre chambres

1 600 $Loyer mensuel4Nbre pièces

Int. : 0 Ext. : 0Nbre stationnementsOuiInst. lav/séch.

Particularités1+0Nbre SDB + SE

Numéro log. Fin de bail2575 2023-06-30 Inclus selon bail Stationnement extérieur (0), Taxe 

d'eau, Stationnement intérieur (0)

Chauffage, Électricité, Eau 

chaude, Meublé, Semi-meublé, 

Déneigement, Pelouse

Exclus selon bailValeur locative1Nbre chambres

1 380 $Loyer mensuel4Nbre pièces

Int. : 0 Ext. : 0Nbre stationnementsOuiInst. lav/séch.

Particularités1+1Nbre SDB + SE

Numéro log. Fin de bail2577 2022-06-30 Inclus selon bail Stationnement extérieur (1), Taxe 

d'eau, Semi-meublé, 

Stationnement intérieur (0)

Chauffage, Électricité, Eau 

chaude, Meublé, Déneigement, 

Pelouse

Exclus selon bailValeur locative3Nbre chambres

2 400 $Loyer mensuel6Nbre pièces

Int. : 0 Ext. : 1Nbre stationnementsOuiInst. lav/séch.

Particularités1+0Nbre SDB + SE

Revenus bruts potentiels annuels 120 840 $ (2022-04-19)

Autres revenus mensuels - 1 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

75 $11Stationnements/

Garages

Revenus bruts potentiels annuels 900 $ (2022-04-16)

Caractéristiques

ChargementMunicipalitéSystème d'égouts

Appareils loc. (mens.)MunicipalitéApprovisionnement eau

RénovationsBéton couléFondation

PiscineMembrane élastomère, 2015Revêtement de la toiture

Allée (3)Stat. (total)Aluminium, BriqueRevêtement

AsphalteAlléeBoisPlancher séparateur

GaragePVCFenestration

Abri d'autoGuillotineType de fenestration
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TerrainÉlectricitéÉnergie/Chauffage Clôturé

PlatTopographiePlinthes à convection, Plinthes 

électriques

Mode chauffage

Particularités du siteBois, CéramiqueRecouvrement de plancher

Eau (accès)6 pieds et plus, Entrée 

extérieure, Totalement aménagé

Sous-sol

Sur la villeVueDouche indépendante, 2577Salle de bains

Autoroute, Cégep, École primaire, 

École secondaire, Garderie/CPE, 

Hôpital, Métro, Parc, Piste 

cyclable, Transport en commun, 

Université

ProximitéSalle de bains (1er niveau/RDC), 

Cuisine (Autre)

Inst. laveuse-sécheuse

Phase 1 (2018/10), Phase 2 

(2019/1)

Étude environnementaleFoyer-Poêle

Efficacité énergétiqueMélamine, LustréArmoires cuisine

SimpleOccupationClimatiseur muralEquipement/Services

2569A: lav-séch superp., 2569: cuisinière, frigo, lave-vaisselle, lav-séch superp., 2573: cuisinière, frigo, lave-vaisselle, 

lav-séch superp., 2577: cuisinière, frigo, lave-vaisselle, lav-séch superp. + meuble télé dans le salon, Toutes les inclusions 

sont données tel quel sans garantie

Inclusions

Exclusions

6plex rénové haut de gamme INSONORISÉ. Grand RDC 6½ de +/- 1,500pc + stationnement, libre à l'acheteur juillet 2022, 

grand 5½ au RDJ de +/- 1,400pc avec stationnement, plancher de béton poli chauffant, SDB et SDE, 4 X 4½ de +/- 720pc.  

Tous les comptoirs et dosseret cuisine et SDB sont en quartz . Tous les planchers des 6½ et 4½ sont en bois et céramique.  

Murs mitoyens + planchers entre les étages ont été insonorisés. 5 logement ont une grande terrasse en alum. + espace de 

rangement, RDJ terrasse en béton. 3 espaces de stationnement, espace de rangement pour les vélos clôturé. Toit 

élastomère 2015. Rev. bruts potentiels $121,740 juillet 2022.

Remarques - Courtier

VOIR VIDÉO DE PRÉSENTATION https://youtu.be/ys_F8Ca-Ii

DESCRIPTION

Magnifique 6plex patrimonial avec vitraux d'époque et portes en verre biseauté au RDC. 4 logements rénovés haut de gamme 

en 2018-2019. 5e logement rénovés haut de gamme en 2022.  Un 6e logement a été ajouté en 2018-2019.  La dalle de béton 

a été entièrement remplacée par une dalle chauffante de béton poli .  La tuyauterie de drainage et d'alimentation a été 

remplacée en totalité avant la coulée de la dalle de remplacement. Tout l'immeuble a été insonorisé lors des rénovations.  

Toutes les cuisines contiennent beaucoup d'armoires en mélamine lustrée + îlot central + comptoirs et dosseret en quartz.  

Toutes les salles de bains ont des comptoirs en quartz + dosseret en quartz à l'exception du 2569 dont le comptoir est un 

comptoir moulé en poly marbre et le dosseret est en céramique.  Chaque logement bénéficie d'une grande terrasse arrière en 

aluminium, sauf le RDJ qui est en béton, ainsi qu'un espace de rangement.  Un espace CLÔTURÉ au niveau du 

stationnement est réservé pour le rangement des vélos. Il y a 3 espaces de stationnement.

RÉNOVATIONS

-Suite à un test environnemental en 20118-2019, la dalle de béton au sous-sol a été complètement enlevée et toute la 

contamination sous la dalle et à l'arrière de l'immeuble a été retirée;

-Le raccordement de l'entrée d'eau à l'aqueduc municipal a été remplacé en 2018-2019;

-La tuyauterie de drainage et d'alimentation a été remplacée en totalité avant la coulée de la dalle de remplacement;

-Une nouvelle dalle de béton poli chauffante a été coulée ;  

-Le mur sud a été pieuté par le voisin, antérieurement à notre achat en 2018, et le mur nord ainsi que le mur est et ouest ont 

été pieutés en 2018-2019; 

-Les logements 2571, 2573, 2575 et 2577 ont été rénovés (incluant la plomberie et l'électricité) et insonorisés entre les murs 

mitoyens ainsi qu'entre les plafonds de chaque étage;

-Un 6e logement de +/- 1,400pc du rez-de-jardin (2569A) a été ajouté en 2018-2019;  

-Toutes les portes et fenêtres ont été remplacées de même que 7 portes patios ont été ajoutées à l'arrière de l'immeuble;

-Tous les balcons arrière ont été remplacés par de grandes terrasses en aluminium et une terrasse en béton pour le 2569A 

(RDJ);

Addenda
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-L'escalier avant menant au 2e étage a été remplacé par un escalier en aluminium;

-Les planchers des balcons avant du 2e et 3e étage ont été remplacés par des planchers en aluminium et celui du RDC a été 

remplacé par un plancher en bois (exigence de la municipalité);

-Un drain français a été installé à l'avant et à l'arrière de l'immeuble;

ASSUMATION D'HYPOTHÈQUE

L'acheteur doit assumer l'hypothèque dont le solde est de +/- $1,307,902 en date du 1er avril 2022 au taux de 3,4% dont le 

terme se termine le 1er décembre 2023.  Il est possible d'ajouter une tranche d'hypothèque additionnelle (montant 

approximatif à venir).

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-65241

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

2569-2577 Rue Chapleau Montréal (Ville-Marie) H2K 3H5

Revenus bruts potentiels (2022-07-01)
Résidentiel 122 040 $

Commercial

Stationnements/Garages 900 $

Autres

Total 122 940 $

Inoccupation et mauvaises créances
Résidentiel
Commercial
Stationnements/Garages
Autres

Total

Revenus bruts effectifs 122 940 $

Dépenses d'exploitation
Taxes municipales (2022) 7 444 $

Taxe scolaire (2021) 1 011 $
Taxes de secteur
Taxes d'affaires
Taxes d'eau
Énergie - Électricité
Énergie - Mazout
Énergie - Gaz
Ascenseur(s)
Assurances 6 024 $
Câble (télé)
Concierge
Contenant sanitaire
Déneigement
Entretien
Équipement (location)
Frais communs

Gestion/Administration
Ordures
Pelouse
Publicité
Sécurité
Récupération des dépenses

Total 14 479 $

Revenus nets d'exploitation 108 461 $

Résidentiel

Type Nombre

4 ½ 4

5 ½ 1

6 ½ 1
Total 6

Commercial

Type Nombre

Autres

Type Nombre
1Stationnements/Garages
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Façade Façade

Hall d'entrée/Vestibule Corridor

Chambre à coucher principale Chambre à coucher principale

Chambre à coucher principale Chambre à coucher
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Chambre à coucher Chambre à coucher

Chambre à coucher Chambre à coucher

Salle de bains Salle de bains

Salle de lavage Corridor

No Centris 23905685 - Page 7 de 82022-04-21 à 14h41



Vue d'ensemble Salon

Salon Salon

Salle à manger Vue d'ensemble

Cuisine Cuisine
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