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QUELQUES MOTS SUR QUI NOUS SOMMES

Les Habitations Excellence est une entreprise dynamique active oeuvrant dans le domaine 
de la construction résidentielle neuve et usagée depuis 2007. Elle compte à son actif près de 
20 projets de rénovations et environ 400 unités d’habitation neuves construites principale-
ment en copropriété situées sur la Rive Sud de Montréal.

Depuis quelques années, l’entreprise a cumulé plusieurs prix dans l’industrie dont une men-
tion de la SCHL en 2017, suivi de 4 prix Domus dont le trophée coup de coeur du jury lors du  
Gala Domus de 2019 et un autre Domus lors de la dernière édition de l’événement en 
décembre 2020.

L’entreprise s’est spécialisé avec les années dans la revitalisation de quartiers de la Rive Sud 
en démolissant des maisons devenues vétustes pour en construire des maisons et des 
bâtiments multifamiliaux en copropriété. Les Habitations Excellence a su bâtir une équipe qui 
a à coeur la satisfaction de ses clients, et ce, pour chacune des étapes du processus d’ac-
quisition d’une propriété.

Nous espérons qu’un de nos projets répondra à vos besoins afin de pouvoir vous compter 
parmi nos clients!

Anthony Roy
Président - Les Habitations Excellence



VISUEL 3D DU PROJET 283 À 287 LAFAYETTE

Unité 287

Situé au demi sous-sol, ce  vaste condo de 3 chambres possède son propre espace
extérieur privé en marge latérale gauche. 

Occupant le rez-de-chaussé et l’étage gauche de l’immeuble, cette unité de 3 chambres
à l’étage dispose d’une grande cour privée à l’arrière.  

Occupant le rez-de-chaussé et l’étage droit de l’immeuble, cette unité de 3 chambres
à l’étage dispose d’une grande cour privée à l’arrière.  

Situé à distance de marche du métro Longueuil, ce projet de 3 condos sur un ou deux 
étages en copropriété a été aménagé de façon à s’intégrer harmonieusement au 
quartier existant, et aussi afin d’y conserver le plus d’arbres matures sur le site.  

Unité 283

Unité 285
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BOULEVARD LA FAYETTE

EXTÉRIEUR ET COMMODITÉS
-Stationnement tandem tel que plan (2.5 m de largeur x 11 m de longueur)
-Terrain nivelé avec gazon et aménagement paysager 
-Stationnement asphalté et trottoirs de béton
-Chaque terrain est clôturé avec porte d’accès
-Un rangement extérieur (6’X6’) est situé dans un cabanon sur dalle de 
  béton pour les unités 285 & 287, et sous la galerie avant en béton  pour le 283
  (4’x10’)

IMPLANTATION 283-287 LAFAYETTE
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Recouvrement en brique et fibrociment
Balcons d’entrée et de demi sous-sol en béton avec 
garde-corps en aluminium
Balcons arrières en bois traité
Cour privée pour chaque unité
Fenêtres écoénergétiques à battant en verre triple
Portes d’entrée en acier vitrées et isolées 
Toiture en pente avec bardeau d’asphalte architectural
Toit d’entrée en tôle
Gouttières

Plancher de bois flottant haut de gamme
Plinthes et cadrages zen
Portes intérieures en MDF et quincaillerie noire
Escaliers en bois massif teint et vernis avec barreaux en 
acier noirs (pour les unités 285 & 287) 
Murs, plafonds, portes et moulures peints en blanc avec 
peinture Benjamin Moore
Espace laveuse / sécheuse avec 2 tablettes

DEVIS DE CONSTRUCTION

Plancher en céramique
Armoires de cuisine en mélamine avec amortisseurs
Comptoir en quartz 
Espace et plomberie pour lave-vaisselle
Hotte de cuisine en inox (hotte cheminée 285 & 287)
Évier double en inox
Robinet Bélanger SLIM noir
Dosseret en céramique inclus
Ligne à eau pour frigo

Plancher en céramique
Lavabo rectangulaire sur plan et robinet Bélanger KARA noir
Bain en acrylique et robinetterie noire
Toilette avec cuve allongée Studio
Douche rectangulaire 36 x 48 avec murs de céramique, 
douchette sur rail et douche pluie noire
Vanité et pharmacie en mélamine avec amortisseurs
Comptoir en quartz 
Extracteur d’air
Miroir inclus
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Meuble lavabo avec comptoir de quartz 
Robinet Bélanger KARA noir 
Toilette avec cuve allongée Studio
Miroir non inclus

*Applicable aux unités 285 & 287 seulement



DEVIS DE CONSTRUCTION
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PLOMBERIE
Tuyauterie d’eau courante en PVC (PEX)
Chau�e-eau 60 gallons
Une sortie d’eau extérieure dans chaque cour privée
VENTILATION CHAUFFAGE ET CLIMATISATION
Échangeur d’air avec récupérateur de chaleur
Sortie extérieure pour sécheuse et hotte de cuisine
Chau�age par plinthes électriques avec thermostats
électroniques
Thermopompe murale de 18 000 BTU

Entrée électrique 100 ampères
Détecteur de fumée électrique à chaque étage et dans chaque
chambre
Prises de câble dans toutes les chambres et  au salon 
Cablage Ethernet  au salon et dans les chambres 
Ensemble de gradateurs 
Aspirateur central Duovac
Choisissez vos propres luminaires suspendus directement chez notre 
fournisseur: 1000$ tx incl (unité 285 & 287) et 750$ tx incl (unité 283) 
www.multiluminaire.ca
Préfilage avec prise pour borne de chargement de voiture électrique

Coupe des murs mitoyens (entre les unités) :
1  -   2 Gypse 5/8’’
2 -   Barre résiliente
3 -   Colombage en bois   (2x4)
4 -   Laine insonorisante 3 1⁄2’’
5 -   Jeu d’air 1’’
6 -   Colombage en bois (2x4)
7  -   Laine insonorisante 3 1⁄2’’
8 -   Barre résiliente
9 -   2 Gypse 5/8’’

L’indice de transmission du son est de 66

Coupe du plancher mitoyen (entre les unités)
1  -  2 Gypse 5/8’’ coupe-feu 45 min
2 -  Barre résiliente
3 -  Polyéthylène coupe-vapeur 6 mil
4 -  Cellulose remplie solives
5 -  Solives de bois triangulées
6 -  OSB 5/8’’
7  - Membrane insonorisante
8 -  Chape de béton léger 1 1⁄2’’
9 -  Membrane acoustique
        Plancher flottant 

Les planchers de béton du sous-sol sont 
isolés R10 (correspond au double du mini-
mum requis par le Code)
Le grenier est isolé R60 (50% supérieur 
au minimum requis par le Code)

10-
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Votre hypothèque devra être prise par l’entremise de l’un de 
nos représentants des di�érentes
institutions financières ou agences hypothécaires suivantes:

• CAISSE DESJARDINS
• BANQUE TD
• BANQUE SCOTIA
• BANQUE CIBC
• BANQUE NATIONALE
• BANQUE ROYALE
• BANQUE DE MONTRÉAL

GAMACHE & LEMIEUX NOTAIRES
365, rue Saint-Jean, local 111
Longueuil (Québec) J4H 2X7
Téléphone: 450-670-8484
Sans frais : 1-855-670-8484
Télécopieur: 450-646-3883
www.gamachelemieuxnotaires.com

Le prix pour l’enregistrement de l’hypothèque et de l’acte de vente est de 1395$ taxes
incluses.

Toutes les dimensions indiquées sont approximatives et modifiables de façon mineure 
sans préavis.

Images à titre indicatif seulement. Les meubles, appareils électroménagers et tous les 
éléments décoratifs ne sont pas inclus.

Benoit Therrien
Téléphone: 514-605-2687
betherrien@hotmail.com
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@leshabitationsexcellence 

/LesHabitationsExcellence

www.LesHabitationsExcellence.com

450.301.6172.1 / VENTES@LESHABITATIONSEXCELLENCE.COM


