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3899, aut. des Laurentides #200
Agence immobilière
PROPRIO DIRECT
François Beausoleil, Courtier immobilier résidentiel et commercial

11935360 (En vigueur)No Centris

 Ch. des Pinsons

Région

Quartier

Près de

Plan d'eau

Laurentides

164 500 $

J8H 3W8

Gore

Genre Contrôle de justiceReprise/Contrôle de justiceTerre

Possibilité d'échange5317426Cadastre

Certificat de localisation NonDimensions du terrain

Numéro de matricule1 448 821,72 pcSuperficie du terrain

Description technique Signature de l'acte de vente 15 jours PA/PL 

acceptée

Certificat de piquetage

Procès-verbal de bornage

AutreZonage

Évaluation (municipale)

 2022Année

Terrain

Bâtiment

Taxes (annuelles)

Non émisesMunicipales

Non émisesScolaires

Secteur

Eau

Dépenses (annuelles)

Frais communs
Assurances

Entretien

Équipement (location)

Gestion/Administration

Total TotalNon émisTotal95 900 $

Zonage

Densité Hauteur

Acheteur doit confirmer

Autre

Caractéristiques

Aucun Eau (accès)Système d'égouts

VueAucunApprovisionnement eau

Étude environ.Terrain

ProximitéTopographie

Particularités du site

Inclusions
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Exclusions

Il sera la responsabilité de tout promettant acheteur de faire ses propres vérifications avec L'urbanisme de la ville de Gore 

avant toute offre d'achat. La vente (Cause 540-17-013352-181) est faite sans garantie légale, aux risques et périls de 

l'acheteur. Le notaire instrument sera un notaire choisi par l'acheteur. Un depot de 5% fait à l'ordre l'étude de Paquette 

&Associé, Huissier de justice en fidéicommis devra être transmis dans les 24 heures à partir de l'acceptation. Tout les 

documents requis par l'acheteur sont aux frais de l'acheteur. Voir Addenda.

Remarques - Courtier

* tous les droits et règles de ce que vous pouvez faire avec la propriété à vérifier auprès de la ville * Si un certificat de 

localisation ou un autre plan d'arpenteur est requis pour finaliser la vente, il sera aux frais de l'acheteur.

Addenda

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

Déclaration du vendeur Non

Source

RE/MAX ALLIANCE INC., Agence immobilière

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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Extérieur Autre
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