LES INCLUS
Les Constructions Robert Bernard Inc.
2900, 120e Rue Est Saint-Georges, Beauce
Licence RBQ : 8305-0807-23

Constructeur

Les Constructions Robert Bernard Inc.
2900, 120e Rue Est Saint-Georges, Beauce
Licence RBQ : 8305-0807-23

Client

Tél : (418) 228-8304 / sans frais : 1-466-428-8304

Constructeur

Client

Tél : (418) 228-8304 / sans frais : 1-466-428-8304

Plan de financement subvention s’il y a lieu

Drain pour le raccord des gouttières

Frais de notaire (contrat de terrain et d’hypothèque)

Gouttières

Intérêt pour la période d’enregistrement du REER

Prises extérieures

Intérêt sur déboursé progressif

Robinet extérieur

INSTITUTION FINANCIÈRE

Rapport d’évaluation

Perron avant (ciment, armature)

Frais d’assurance de la SCHL

Plancher de cave (ciment poli), isolé avec un styrofoam 1-3/4”

Taxe sur frais d’assurance de la SCHL

Isolation des murs du sous-sol à 100 % en styrofoam 3”

Assurance

Recouvrement des murs du sous-sol en gypse à 100 %

Frais d’arpenteur (cadastre, implantation, certificat de localisation)

Matériaux de construction

Frais d’enregistrement à la garantie des maisons neuves

Revêtement extérieur (brique, vinyle, agrégat etc.)

TPS, TVQ

Ventilation de l’entre toit

Taxe de bienvenue

Fenêtres, Portes, Poignées intérieures et extérieures

Ajustement de taxes lors du transfert de titre de propriété

Échangeur d’air récupérateur de chaleur avec distribution

Devis

Électricité (incluant prise de téléphone, télévision)
Plomberie (raccord à 100 %)

Terrain
Nettoyage de terrain

SI TERRAIN ACHETÉ CHEZ CRB

Entre solive de plancher + sortie de hotte de poêle isolée à l’uréthane

Rock, dynamitage

SI TERRAIN ACHETÉ CHEZ CRB

Moulure de plafond

Remplissage du terrain

SI TERRAIN ACHETÉ CHEZ CRB

Plafond en spray ou peinturé

Sortir le surplus de materiel du terrain

SI TERRAIN ACHETÉ CHEZ CRB

Finition intérieur de luxe

MTA

Recouvrement de plancher + pose
Frais de raccordement à Hydro Québec
Frais électrique dûs à la construction

Réservoir à eau chaude
Jusqu’au raccord d’Hydro

MTA

Peinture – Achat

Frais de raccordement pour television et telephone

Peinture – Application

Permis de construction

Luminaires

Entrée d’eau, égoûts, pluvial, plomberie fond de cave

Stores, rideaux

Tuff dans l’entrée

Remise - si applicable

0 ¾ dans l’entrée

Vidange de construction

Terrassement (nivelage terrain, terre à pelouse, pose de tourbe)

Ménage de construction

Excavation pour la fondation

Ménage de déménagement

Fondation avec armature

Main d’œuvre

Isolation de la fondation

SECTEUR RURAL

Remblai de fondation

Test de sol

Fenêtres de sous-sol

Permis de ponceau

SOUS-SOL

Épuration : champs d’épuration, fosse septique, bio tourbe…

Sortie de douche

Puit artésien

Sortie de toilette, lavabo

Pompe

Sortie de sécheuse

Installation

Colonne de patio

Colonne d’abri d’auto - si applicable

Excavation

Garage - si applicable

Ponceau (clavette) pour l’entrée

Sortie de sous-sol ouverte - si applicable

Sum pompe pour sale de bain au sous-sol

maisonCRB.com
418 222-3594 • 418 228-8304
visiteZ en tout temps sur rendez-vous

Scannez pour
une visite virtuelle
de nos maisons !

RBQ: 8305-0807-23

Raccord électrique

Patio avec rampe et descente

