
15 CONDOS URBAINS 

www.condosupbrella.com 
3410, ch. de Chambly 
Vieux Longueuil 
 
 
upbrella @ yahoo.ca 
450-646-5757 

Tout  inclus ! 
 
•  Terrasse équipée 
•  Ascenseur 
•  Fenestration abondante 
•  Planchers en bois 
•  Stationnement intérieur 
•  Balcon privé 
•  Qualité de construction unique 
 

PHASE 2 

À Longueuil... 
 
•  Train de banlieue 
•  Parc et piste cyclable 
•  Marché public 
•  Épicerie 
•  Pharmacie 
•  Pâtisserie 
•  Banque... 



Description sommaire PHASE 2 
Éléments distinctifs du projet 
•  Confort : Construction unique des murs mitoyens et des planchers 
•  Durabilité : Fenestration en aluminium 
•  Sécurité : Protection incendie bonifiée 
•  Proximité : Transport collectif et tous les services à distance de marche 
•  Taxes inférieures dans l’arrondissement Vieux-Longueuil 
•  Personnalisation possible avant le début de la finition 
•  Rez-de-chaussée commercial, ouvert de jour 
•  Accès piétonnier au parc municipal Racine 
 
Équipe de projet 
•  Promoteur Phases 1 et 2 : Upbrella Construction 
•  Garantie : ACQ / Qualité Habitation 
•  Architecte Phase 1 : Tremblay L’Écuyer Architectes (TLA) 
•  Ingénieur Phase 1 : Bouthillette & Parizeau / Genivar 
•  Arpenteur Phase 1 : Vital Roy, arpenteur 
 
Caractéristiques techniques générales 
•  Ascenseur  
•  Plafonds de 9 pi 
•  Composition de plancher haute performance 
•  Murs mitoyens doubles incluant 4 couches de gypse + laine Roxul 
•  Revêtement de maçonnerie (briques et blocs architecturaux polis) 
•  Fenêtres à battants en aluminium et porte patio de 8 pieds de largeur 
•  Balcon en fibre de verre avec garde-corps en aluminium et verre trempé 
•  Stationnement intérieur chauffé & terrasse en bois au 3e niveau 
•  Chutes à déchets à chaque étage 
 
Caractéristiques intérieures 
•  Planchers de bois et céramique, membrane acoustique haute performance 
•  Armoires de cuisine jusqu’au plafond, en mélamine couleur ou autres options 
•  Comptoir de stratifié moulé, choix de dosseret en option 
•  Îlot avec comptoir-repas, évier double et robinet avec douchette rétractable 
•  Miroir de salle de bain et vanité murale avec lavabo en porcelaine 
•  Douche en céramique ou bain-douche avec panneau de verre trempé 
•  Toilette allongée, douchette sur rail et robinet contemporain chrome 
•  Climatiseur, aspirateur mural avec boyau et hotte micro-ondes 
•  Ensemble de 10 luminaires contemporains chrome + 1 plafonnier par chambre 
•  Panneau électrique avec compteur + chauffe-eau individuels 
•  Chauffage électrique et thermostats électroniques 
•  Panneau de télécommunication central avec 3 prises 
•  Porte d’entrée pleine, isolée avec seuil tombant 
 
Afin de terminer efficacement la conception du projet et respecter toutes les normes en vigueur, le 
promoteur se réserve le droit de modifier les plans, les caractéristiques, les matériaux ou les 
spécifications. Le promettant-acheteur aura accès à une copie complète des plans et spécifications 
émis pour construction au moment du contrat de vente. Les normes et règlements ont préséance 
sur les plans et devis préliminaires. 
  
La superficie de l’unité de condo n’est qu’approximative et pourra varier légèrement lorsque les 
détails de construction seront déterminés. Les plans, les perspectives et les photos sont des 
représentations d’artistes fournis à titre informatif et peuvent différer de la réalité. 

upbrella @ yahoo.ca 
450-646-5757 


