
   

Maison construite en 1880. Localisée 
dans le secteur Les Boules, à Métis-sur-
Mer. Le village est une ancienne  station 
balnéaire réputée du début du 20e siècle. 
On y retrouve des paysages côtiers 
magnifiques, des couchers de soleil 
incroyables et une communauté 
Francophone-Anglophone bien 
sympathique et dynamique. 

À Vendre : 
 Maison centenaire rénovée à Métis-sur-Mer, Bas St-Laurent 

N° d'édition : [Date] Aperçu Mai 2008 

Métis-sur-Mer 
• Maison avec vue sur le fleuve et la Côte Nord, à 5 mn 

de marche du village et de la plage. 
• À 3h30 à l’Est de Québec (340km) 
• Village: poste, caisse pop., 2 écoles primaires (franco. 

& anglo.), CPE,  café, auberge, camping, bibliothèque. 
• Le quartier Metis Beach est  reconnu pour ses 

maisons victoriennes en bois  ( fin 19e siècle) et ses 
haies de cèdres. 

• Plusieurs plages, phare de Métis, colonies de phoques 
communs et gris, eiders à duvet, et autres colonies 
d’oiseaux marins (cormorans, etc.) 

• 35 min de Rimouski, 25 min de Matane 
• Près de : Jardins de Métis, Rivière Mitis, Chic-choc, 

Mont-Comi, ZEC Matane,  Parc du Bic, Baie-des-
Chaleurs… 
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• Une pièce (chambre), salon avec foyer, salle à manger et cuisine (rénovés 
entre 2008 et 2014) 

• Grande galerie  avec toit du côté nord (galerie et escalier refait en 2014) 

Rez-de-chaussée 

Salle à manger 
(Sud-Ouest) 
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• 3 chambres & une grande salle de bain 
• Balcon du côté nord avec vue  sur le fleuve et la Côte Nord 

  

Étage  

Couloir vu du Côté 
Sud 

Chambre 1 (Sud-Est) Chambre 1 (Sud-Est) 

Chambre 2 (Nord-Est) 
Chambre 2 
(Nord Est) 

Chambre 3 
(Nord-Ouest) 

Chambre 3 (Nord-Ouest) 

Salle de bain 
(Sud-Ouest) 

Salle de bain 
(Sud-Ouest) 

Salle de bain 
(Sud-Ouest) 

Couloir vu du 
Côté Nord 



 

 
  

Extérieur 

• Stationnement  (capacité de 4 voitures) du coté nord 
• Petite terrasse en pierres et cabanon dans la cour arrière 
 

Côté Sud, Cour, Terrasse et 
Cabanon 

Terrasse 

Cour vu du Côté Ouest 

Côté Sud avec fleuve à l’arrière plan 

Côté Nord Côté Ouest-Nord 

 

Côté Est-Nord 



 

 

    

• Superficie habitable :  28’x25’ (8,71m x 7,86m) par étage, avec plafond de 10’.  Superficie du 
terrain: 129’ X 68’ (39,5m X 21m) 

• Panneau électrique 220 A. Réservoir eau chaude  de 40 gallons 
• Puits de surface (eau potable) au sous-sol. Fosse septique Écoflow  (tourbe changée en 2013). 
• Sous-sol refait (excavation et nouvelles fondations) en 2012. Isolation des fondations par 

l’extérieur. Lors des travaux, ont aussi été refait : panneau électrique central, cheminée,  
tuyauterie entre le reservoir de mazout et la fournaise, porte pour accès extérieur. Ont été 
ajoutés : la plomberie pour laveuse, sécheuse, et toilette, prises életctriques, 3 fenêtres. 
Possibilité de rangements et plus. Plafond de 8’. 

• Chauffage à air soufflé bi-énergie mazout & électrique. Nouveau panneau électrique de la 
fournaise (2014) 

• Aspirateur central.  
• Fenêtres changées en 2006 (reste 3 fenêtres à changer à l’étage du côté sud). 
• Grenier pouvant être aménagé en une chambre (électricité, lambris, plancher tout y est). 
• Taxes municipales (2014) : 883,19$   , Taxes scolaires (2014-2015) : 252,09$ 

 

Prochaines étapes de rénovation: 
 • Terminer la galerie et le balcon avant 

• Peinture intérieur : 1 chambre, salle de bain, plancher couloir étage et 
escalier 

• Peinture extérieure (murs) 
• Galerie arrière 

 

Prix demandé : 183 000$ 
 

• Idées de projet ?  Maison principale, maison secondaire à un ou plusieurs 
propriétaires, Gîte, B & B, maison d’artistes, etc. 

• La maison sera mise en vente par une agence immobilière dès que les travaux 
seront terminés, c’est à dire au plus tard au printemps 2015. Le prix demandé 
sera alors plus élevé que ce que nous demandons actuellement, car le prix 
augmentera selon les travaux de rénovations réalisés.  

 

ACHETEURS SÉRIEUX SEULEMENT 

Si le projet vous intéresse et vous désirez plus d’informations, veuillez 
contacter : 

Isabelle Desjardins et Guénolé Prigent au: 

maisonmetissurmer@gmail.com 

 

Informations complémentaires 


