
LES FAMEUSES
DEVIS DE CONSTRUCTION DE MAISON

STRUCTURE ET REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS 

Structure en bois 2” x 6” aux 16”

Revêtements extérieurs en CanExel et pierre

Drain agricole pour ocre ferreux avec membrane protectrice et gravier 3/4 net, avec 
cheminées d’accès

Imperméabilisation des fondations au goudron

Plancher en béton au sous-sol, avec une résistance de 25 MPA

Toiture en bardeaux Mystique de BP et en tôle pincée 

ISOLATION

Plafonds isolés à la laine isolante minimum R40

Murs extérieurs isolés à la laine isolante R24

Uréthane giclé autour des fenêtres et des portes

Styromousse et uréthane giclé 1,5” sous la dalle de béton (sur le sol)

Murs de la fondation isolés à l’uréthane giclé 3” R18

Solives de la rive isolées à l’uréthane giclé 3,5”

Insonorisation entre les logements avec barres résilientes, laine acoustique et  
double gypse

INTÉRIEUR

Escalier menant au bachelor en tapis commercial

Escalier menant à l’étage en bois teint en usine de la même couleur que le plancher, et 
barreaux de métal noir

Escalier menant au sous-sol en particule

Moulures et cadres style contemporain

Planchers de bois franc pré-vernis en chêne blanc ou merisier dans  
le salon, les chambres et le couloir du rez-de-chaussée et de l’étage

Plancher flottant dans le bachelor

Plancher en céramique dans la cuisine, la salle de bain, la salle d’eau,  
l’entrée et la salle de lavage

Tablettes métalliques de base dans les garde-robes et le garde-manger
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CUISINE

Armoires et portes en mélamine et eurolaminé de 96” de haut. Couleurs au choix

Rails et charnières à amortisseurs

Comptoirs de l’îlot en quartz

Préparation de la tuyauterie pour le lave-vaisselle (raccordement exclus)

Hotte encastrée incluse

SALLE DE BAIN ET SALLE D’EAU

Armoires et comptoirs en stratifié. Couleurs au choix.

ÉLECTRICITÉ

Panneau de 200 ampères, et de 100 ampères pour le bachelor

Prises GFCI à l’extérieur (2)

Tuyauterie d’aspirateur central dans le logement principal

Détecteurs de fumée

Sorties de téléphone ou réseau (2)

Sorties pour le câble (2)

Plinthes de chauffage au sous-sol

Prises et interrupteurs de style Décora

Éclairage encastré dans la cuisine et le salon (8)

VENTILATION ET CHAUFFAGE

Échangeur d’air

Ventilateur 90 CFM dans la salle de bain des maîtres

Plinthes électriques

Thermopompe murale

PLOMBERIE

Réservoir d’eau chaude de 60 gallons, et de 40 gallons pour le bachelor

Évier de cuisine 28” de large, carré

Robinetterie de haute qualité

Toilettes à faible débit

Douche en céramique, avec base en acrylique 36” x 60”,  
avec deux murs en verre (porte)

Douchette et jet de pluie dans la salle de bain des maîtres

Porte de douche en verre coulissante

Bain autoportant

Bain-douche en acrylique dans la salle de bain du bachelor

Pompe puisard 1/4 hp électrique

Sorties pour arrosage extérieur (2)

Eau pour le réfrigérateur
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DIVERS

Programme de certification des maisons neuves de la GCR

Certificats d’implantation et de locatisation

Infrastructures payées à 100 %

Nettoyage de la maison avant livraison

Coupe de la bordure pour l’entrée

Terrain nivelé et livré avec matériel existant

Peinture auto-scellante deux couches

EXCLUSIONS

Sous-sol non-fini (sauf bachelor)

Raccordement du lave-vaisselle

Pavé uni, murets et aménagement paysager

Domotique, meubles et électroménagers

OFFERTS EN OPTION

Plomberie noire

Foyer au gaz

Peinture en couleur

Choix des finitions intérieures : boiseries, portes et planchers

Choix de  finition des armoires et des comptoirs de la cuisine, de la salle de bain  
et de la salle d’eau

Escalier avec limon en métal et rampe de verre

Bornes de recharge pour véhicule électrique

Aspirateur central

Dosseret de céramique

Plancher chauffant

Finition du sous-sol

Mur vitré entre le den et la cuisine

Escalier menant au sous-sol en bois franc

* Sujet à changements sans préavis
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