
 

 

 

 

Pour nous joindre :  

Claude : 819-571-1319 

 

www.domaineprestigeorford.com 

 

Mis à jour : 31 janvier 2018  

http://www.domaineprestigeorford.com/


 

Pourquoi le Domaine Prestige Orford (rue Francis-Kearns)?  
 Pour vivre dans un secteur  de prestige calme et boisé, pavé et donnant dans un 

cul-de-sac, en contact direct avec la nature : chevreuils, dindons sauvages, etc. ; 

 Pour son accès rapide à l’autoroute 10 (à 5 minutes des sorties 115 ou 118); 

 Pour sa proximité au Mont Orford, (parc National) reconnu pour ses magnifiques 

paysages, pour le ski alpin ainsi que pour ses kilomètres de sentiers de marche;  

 Pour sa proximité au Lac Memphrémagog ainsi que ses différentes marinas; 

 Pour sa proximité au SPA Nordic Station; 

 Pour sa proximité au centre-ville de Magog; 

 Accès rapide à la piste cyclable Route Verte 1 (La Montagnarde); 

 Code architectural (règlements de construction); 

 Accès privilégié à un sentier privé de marche, raquette, ski de fond pour les 

gens de la rue Francis-Kearns seulement, renouvelable annuellement (Parc 

Isabelle). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une façon de vous rendre à la rue Francis-Kearns:  

1. Sortie 118 de l’Aut. 10, passez sur le viaduc direction Magog, tournez à droite 

sur le chemin Couture, jusqu’au bout. 

2. Tournez à droite sur Chemin Roy, passez le viaduc et prenez la première rue à 

gauche, Samuel-Hoyt.  

3. Allez jusqu’au bout de la rue et tournez à gauche sur John-O. Donigan. Faites 

environ 500 pieds. 

4. Sur votre gauche, vous êtes rendus : Rue Francis-Kearns…  

  



 

  



Liste de prix 

 
Cadastre 

Numéro 
de lot 

Superficie 
Prix ($) 

Vendu  
 

Contact 
pi.ca m2 

P
h

as
e

 I 

3 714 390 C-1 43 936 4 081 61 350**  

819-571-1319 
 

3 714 391 C-2 45 939 4 267 63 450**  

 C-3     

 C-4     

 C-5     

 C-6     

5 467 774 C-7 91 690 8 518   

5 467 775 C-8 77 489 7 199 70 915  

 C-18     

5 628 868 C-19 43 830 4 072   

5 628 869 C-20 51 795 4 812   

5 628 870 C-21 90 955 8 450   

6 040 165 C-22 94 012 8 734   

 

** Infrastructure payée pour la rue John-O. Donigan 

  



Règlements* 

La présente fait partie intégrante de la Promesse d’achat # _____________ 

1. Implantation, plan de construction et d’aménagement:  

a. Les frais de déboisement et d’excavation sont aux frais de l’acquéreur. 

b. L’acheteur s’engage et s’oblige à conserver, pour la durés de l’existence 

du dit lot, les arbres existants sur le lot, et cela sur une largeur minimale 

de 25 pi et à total longueur de la ligne de lot arrière et la ligne de côté 

droit et gauche de la dite propriété (discutable dans certaines 

conditions). 

c. Tout acheteur devra soumettre ses plans de construction et 

d’implantation détaillés au vendeur pour acceptation, AVANT de se 

procurer un permis de construction de la municipalité. Le vendeur aura le 

droit de refuser un plan, style, couleur ou revêtement qui lui seul pourrait 

juger comme n’étant pas acceptable. Nonobstant l’acceptation des plans 

par le vendeur, l’acheteur devra respecter les normes et exigences des 

autorités compétentes ayant juridiction sur le dit terrain. L’acceptation 

des plans par le vendeur ne pourra être interprétée comme impliquant sa 

responsabilité. Nous sommes ouverts à regarder votre plan, afin de 

déterminer s’il cadre avec notre vision du quartier. Tous les 

styles/modèles pourraient être acceptés s’ils « traversent le temps et les 

années ».  

d. L’acheteur s’engage à ne pas débuter ou préparer le site de construction 

avant d’avoir obtenu l’approbation écrite préalable du propriétaire-

vendeur et sans avoir obtenu tous les permis nécessaires en vertu de 

toute loi ou règlement applicables. De plus, l’acheteur s’engage à tenir le 

vendeur indemne de toute réclamation, perte, dommage, frais et 

poursuite découlant ou étant liés au défaut de l’acheteur de respecter 

ses engagements ou du fait de l’acheteur d’exécuter ou de faire exécuter 

ses travaux. 

e. L’acheteur doit s’assurer qu’en tout temps lors de la construction, et ou 

l’aménagement paysagé, la rue demeure propre et en bon état. 

f. L’acquéreur aura au maximum 2 ans (1er septembre) pour effectuer la 

construction et faire l’aménagement paysagé autour de sa résidence à 

compter de la date de l’obtention du permis de construction. Si par 

exemple le permis est obtenu en février 2017, la construction et 

l’aménagement paysagé devront être terminés au plus tard au 1er 

septembre 2019. L’auto-construction est permise selon les mêmes 

termes. 

g. L’entrepreneur général devra être approuvé par le vendeur. 

  



 

2. Restriction d’utilisation-dépendances :  

a. Chaque acheteur qui aura obtenu permission d’ériger un garage attaché 

ou détaché de sa résidence, ne pourra se servir des lieux (garage) comme 

atelier de réparation ou de transformation. Une place d’affaires à 

domicile est permise selon les lois en vigueur de la municipalité.  

b. Les abris pour automobile (genre Tempo) sont interdits au Domaine 

Prestige Orford à moins qu’ils soient invisibles de la rue Francis-Kearns et 

le respect des lois en vigueur en ce qui les concerne est primordial. 

c. Aucune maison mobile, roulotte, tente-roulotte et tente ne pourra être 

installée en permanence sur le terrain. Une roulotte de chantier, le temps 

de la construction, est par contre permise, si la ville de Magog l’autorise. 

3. Matériaux de construction 

a. Sont permis comme matériaux extérieurs : le bois, le Maybec, la pierre, la 

brique, le vinyle de « qualité supérieur » et autres matériaux acceptés par 

la municipalité et pour la toiture le bardeau et la tôle. 

4. Superficie habitable 

a. La superficie au sol minimale pour une propriété de plain-pied devra être 

d’au moins 1 500 pi2 (excluant le garage s’il y a lieu). 

b. Pour une propriété à étages, la superficie minimale de chaque étage 

devra être d’au moins 1 000 pi2 (excluant le garage s’il y a lieu). 

5. Système d’alarme 

a. Tout système d’alarme installé sur une propriété devra être relié à une 

centrale. 

6. Lampadaires 

a. Tout propriétaire de terrain s’engage à installer ou à maintenir de façon 

permanente à l’intersection de chaque propriété construite, à la ligne de 

rue qui la borne et le front, un lampadaire sur poteau. 

b. Ce lampadaire doit être pourvu d’un mécanisme électronique lui 

permettant de s’allumer à la tombée du jour pour ne s’éteindre qu’à 

l’aube. Les frais d’installations, de réparation et d’utilisation des 

lampadaires sont à la charge de l’acheteur-propriétaires. 

7. Servitude 

a. L’acquéreur s’oblige à consentir, lorsque requis, toute servitude d’utilité 

publique, soit en faveur d’Hydro-Québec ou de Bell Canada, ou tout autre 

organisme d’utilité publique. 

  



8. Hydro-Québec 

a. Advenant que l’acheteur effectue le branchement à Hydro-Québec après 

le 16 mars 2020, ce dernier s’engage à rembourser un montant de deux-

mille cinq cent dollars (2 500 $), au promoteur, ceci pour l’installation de 

la ligne électrique principale. 

9. Travaux permanents 

a. L’acheteur déclare avoir été informé qu’il y aura des frais (environ 3 000$ 

annuel) quant aux travaux d’infrastructures de la rue dont le montant 

sera déterminé par la municipalité. Les versements se terminent en 2035 

ou avant si vous payez le montant en entier au renouvellement. Le 

prochain renouvellement est en 2020. J’ai lu et compris le présent point : 

_______ (initiales). 

10. Affichage           

a. Le promoteur ou courtier immobilier pourra poser une affiche ou 

pancarte à l’entrée du développement/sur un terrain tant qu’il restera 

des terrains à vendre. 

11. Condition 

a. L’acheteur aura l’opportunité de faire, à ses frais, les démarches 

nécessaires afin d’obtenir l’autorisation de construire une résidence et 

ses dépendances (puits artésien, fosse septique, champ d’épuration), et 

ce dans les 10 jours ouvrables suivants l’acceptation de la présente offre 

ou avant la signature finale (vente) chez le notaire. Si l’acheteur n’a pas 

notifié sa réponse dans ce délai, il sera réputé s’en être déclaré satisfait 

et avoir renoncé à la présente condition. 

12. Signatures 

L’acheteur reconnaît avoir lu et compris cette annexe et en avoir reçu une copie. 

Signé à __________________ le ____________________ 

________________________________  ______________________________ 

Acheteur      Acheteur 

________________________________ 
Témoin 

Le vendeur reconnaît avoir lu et compris cette annexe et en avoir reçu une copie. 

Signé à __________________ le ____________________ 

________________________________   

Vendeur       

________________________________ 
Témoin 

 *Il est important de noter que ces règlements peuvent-être changés en tout temps par le vendeur, sans préavis. De plus, tous les 
règlements municipaux, provinciaux ou fédéraux ont préséance sur les règlements ci-dessus.  



 


