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Comment acheter un appartement à Québec 
 
Trouver un appartement dans une ville aussi vaste et variée que Québec peut être un 
processus complexe, mais avec les conseils et les informations appropriés, vous verrez 
que ce n'est pas aussi difficile que certains voudraient le croire. 
 
 
La meilleure façon de trouver un appartement dans la Ville de Québec est avec l'aide 
d'un agent immobilier expérimenté. Le marché immobilier de Québec évolue très 
rapidement et parce que les agents contrôlent l'accès à de nombreux appartements les 
plus recherchés de la ville, si vous êtes sérieux dans la recherche de l'appartement de 
vos rêves, un agent immobilier est exactement ce dont vous avez besoin. se 
concrétiser. 
 
La ville de Québec offre certaines des options de logement les plus variées partout; par 
conséquent, vous avez beaucoup d'excellentes options. Ainsi, il est important de se 
concentrer sur certaines spécificités afin de rendre votre recherche aussi productive 
que possible. Certains des éléments clés que vous devez résoudre rapidement sont les 
suivants: 
 
Ton budget 
Pour des raisons évidentes, c'est probablement le facteur le plus important. Le prix d'un 
appartement dépend de divers facteurs - taille, emplacement, type de bâtiment, 
condition et caractéristiques, entre autres - il est donc essentiel que vous déterminiez 
votre budget dès le départ. Comme la plupart des acheteurs obtiennent une 
hypothèque pour financer l'achat, il est important que vous deveniez pré-qualifié avec 
un prêteur hypothécaire actif de Québec. 
 
 
Quartiers d'intérêt 
Manhattan a des dizaines de quartiers, chacun avec sa propre saveur et personnalité. 
Un certain nombre de facteurs peuvent avoir un effet sur votre lieu de résidence: vous 
pourriez vouloir être près du travail ou des écoles de vos enfants; peut-être être proche 
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d'un parc est important; peut-être être proche de grands restaurants et cafés est la clé. 
Les bonnes nouvelles sont que la Ville de Québec offre quelque chose pour tout le 
monde. 
 
Taille et caractéristiques de l'appartement 
Lorsque vous déterminez quelles sont les caractéristiques importantes, gardez toujours 
à l'esprit qu'il y a un prix pour chacune d'entre elles et que vous les priorisez en fonction 
du montant que vous êtes prêt à payer pour chacune. 

 
Type de bâtiment et commodités 
Le dernier élément important qui doit être résolu est le type de bâtiment que vous 
voulez acheter. Premièrement, vous devez décider si vous préférez une coopérative ou 
un condo. Ensuite, déterminez l'importance des caractéristiques telles que portier, 
concierge, avant-guerre, immeuble de grande hauteur, politique relative aux animaux 
de compagnie, club de santé / piscine, etc. 
 
Quoi acheter 
 
Un acheteur dans la Ville de Québec à trois choix fondamentaux. S'il / elle devrait 
acheter la propriété dans: un immeuble en copropriété, un immeuble coopératif ou une 
maison en rangée / brownstone. Il y a des avantages et des inconvénients pour chacun 
et le choix est toujours une question de préférence individuelle. 
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Condominiums 
Dans un condominium, un acheteur possède l'appartement plus un pourcentage des 
parties communes de l'immeuble. L'acheteur prend le titre par acte, qui est enregistré 
dans le bureau du greffier du comté. Si vous avez l'intention d'obtenir un prêt pour 
acheter l'appartement, vous devrez signer une hypothèque, qui sera enregistrée dans le 
bureau du greffier du comté. Dans une copropriété, il y a une association à laquelle 
vous appartenez une fois que vous avez acheté l'appartement. L'association fournit des 
services tels que la maintenance générale des espaces communs en échange d'une 
redevance mensuelle. Parce que c'est un bien réel, vous paierez vos taxes foncières 
séparément ou avec vos paiements hypothécaires. Généralement, votre prêteur vous 
aidera dans ce domaine. Parce qu'un condo est un bien immobilier, les coûts de clôture 
sont plus élevés que ceux des coopératives. Que vous soyez propriétaire d'une 
coopérative ou d'un condo, vous devrez peut-être payer des cotisations pour toute 
réparation ou rénovation majeure. 
 
 
Maisons de ville et brownstones 
Maisons en rangée et Brownstones sont des bâtiments autoportants de 2-5 étages 
souvent construits avant la guerre. Les pierres brunes sont plus élégantes, avec des 
façades décoratives élaborées et de nombreux autres détails architecturaux à l'intérieur. 
Les maisons en rangée ont tendance à être plus claires avec des espaces de vie un 
peu plus petits. Ces types de bâtiments sont traditionnellement occupés par des 
familles ou des personnes bien établies qui préfèrent le cadre de vie plus privé et 
confortable. Les bâtiments réels peuvent varier de maisons en rangée à deux unités 
étroites et de faible hauteur à de grands brownstones élaborés qui, s'ils ne sont pas 
divisés en unités peuvent avoir une surface habitable de 10 000 pi2. De même, les prix 
de ces types de bâtiments diffèrent considérablement selon sur l'emplacement, la taille, 
la condition ainsi que leur statut légal. 
 
Avantages de l'utilisation d'un agent immobilier 
 
Il est très difficile de trouver l'appartement idéal sans un agent immobilier / courtier. Le 
marché de la Ville de Québec est vaste et complexe et évolue très rapidement. essayer 
de naviguer sur votre propre est un défi formidable. Les courtiers vivent et respirent le 
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marché - la plupart des acheteurs achètent un appartement toutes les quelques années 
(au plus), tandis que les courtiers achètent et vendent tous les jours. Ainsi, l'expérience 
et les connaissances qu'ils apportent sont inestimables et impossibles à obtenir ailleurs. 
 
 
Les agents immobiliers et les courtiers jouent un rôle critique sur le marché, 
représentant l'acheteur ou le vendeur dans la transaction. Ainsi, dans la plupart des 
transactions, il y a deux agents: l'un représentant l'acheteur et l'autre le vendeur. 
Certains agents se spécialisent dans le travail avec les acheteurs tandis que d'autres se 
concentrent sur la représentation des vendeurs et certains font un peu des deux. 
Certains agents se spécialisent dans des quartiers ou des bâtiments particuliers tandis 
que d'autres couvrent toute la ville. 

 
 
Dans la plupart des cas, les deux agents (celui qui représente l'acheteur et celui qui 
représente le vendeur) reçoivent une commission du vendeur - rarement un acheteur 
paie directement des frais à un agent. En conséquence, il n'y a aucun coût 
supplémentaire pour vous (en tant qu'acheteur) dans l'utilisation d'un agent immobilier. 
Par conséquent, compte tenu de tous les avantages supplémentaires que vous 
réaliserez en travaillant avec un agent, il n'y a aucune raison de ne pas en utiliser un. 
 
 
La valeur d'être pré-qualifié 
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Avant de visiter un appartement, sauf si vous avez l'intention de payer tout l'argent, il 
est important que vous soyez pré-qualifié avec un prêteur hypothécaire qui prête 
régulièrement à la Ville de Québec. Les raisons pour lesquelles il est important que 
vous soyez pré-qualifié: 
 
Vous aurez une meilleure compréhension de la fourchette de prix réelle que vous 
pourrez vous permettre, ce qui vous permettra de concentrer votre recherche. 
En raison de la nature concurrentielle du marché, lorsque vous faites une offre et si elle 
est accompagnée d'une pré-qualification, l'offre sera beaucoup plus forte que d'autres 
provenant d'acheteurs qui ne sont pas pré-qualifiés. En d'autres termes, en étant 
pré-qualifié, vous vous donnez un avantage concurrentiel par rapport aux autres 
acheteurs. 
Une fois votre offre acceptée, le fait d'avoir été pré-qualifié accélérera le processus de 
clôture. Si vous n'avez pas été pré-qualifié, il est possible que plusieurs surprises 
surgissent et menacent la transaction. 
 
Contactez-Nous: 
 
Jonathan Loiselle Media 
2388 Avenue de Lisieux 
Ville de Québec, QC G1E 0E9 
(418) 473-1544 
 
https://www.jonathanloiselle.com 
 
Google Entreprise: https://goo.gl/BRkP1t 
Ma Carte: https://goo.gl/SVpwuX 
Google Site: https://goo.gl/G9UCD9 
Google Drive Folder: https://goo.gl/mzxdbv 
Google+ entreprise: https://goo.gl/L5pvd4 
 
 
Liens: 
 
consultant webmarketing https://goo.gl/Kynv3N consultant webmarketing 
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création de sites web https://goo.gl/7oTwwK création de sites web 

création sites web https://goo.gl/zGJaDi création sites web 

creation de sites web https://goo.gl/SuCx2h creation de sites web 

creation sites web https://goo.gl/PPd3XN creation sites web 

conception de sites web https://goo.gl/H1R1cf conception de sites web 

conception sites web https://goo.gl/kmjGq6 conception sites web 

création de sites internet https://goo.gl/CiicQv création de sites internet 

création sites internet https://goo.gl/DT2gQu création sites internet 

creation de sites internet https://goo.gl/TNnqq5 creation de sites internet 

creation sites internet https://goo.gl/LMj3sm creation sites internet 

conception de sites internet https://goo.gl/yDfHbK conception de sites internet 

conception sites internet https://goo.gl/JWLLs9 conception sites internet 

entreprise référencement https://goo.gl/LvFwyq entreprise référencement 

web referencement https://goo.gl/aoLazP web referencement 

référencement web https://goo.gl/QkWdCg référencement web 

référencement web québec https://goo.gl/JcBNDb référencement web québec 

services de référencement https://goo.gl/mhf2Rd services de référencement 

referencement web https://goo.gl/gneR2q referencement web 

seo québec https://goo.gl/muRmD7 seo québec 

referencement site web https://goo.gl/Ndxffb referencement site web 

google referencement https://goo.gl/3wGz6U google referencement 

référencement québec https://goo.gl/tynQYD référencement québec 

google voyage https://goo.gl/yJHn23 google voyage 

seo quebec https://goo.gl/9JUcRS seo quebec 

referencement google https://goo.gl/CZEWGz referencement google 

positionnement site web https://goo.gl/XbjBR6 positionnement site web 

google site web https://goo.gl/TTSXy3 google site web 

site web google https://goo.gl/8RuZ4x site web google 

référencement et positionnement https://goo.gl/xukW89 référencement et positionnement 
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site web quebec https://goo.gl/ZzPRtw site web quebec 

agence quebec https://goo.gl/FFoczS agence quebec 

référencement sites web https://goo.gl/6RLqy3 référencement sites web 

référencement site wordpress https://goo.gl/kk28Pt référencement site wordpress 

positionnement site internet https://goo.gl/K1MHSF positionnement site internet 

site web québec https://goo.gl/ACCFRH site web québec 

creation de site https://goo.gl/d7FNxj creation de site 

création site web québec https://goo.gl/8Emc67 création site web québec 

conception site web quebec https://goo.gl/EtvJk2 conception site web quebec 

référencement google https://goo.gl/fEMvGj référencement google 

optimisation site web https://goo.gl/9ky9cc optimisation site web 

agence web québec https://goo.gl/TekrwJ agence web québec 

agences web https://goo.gl/GqnvxQ agences web 

agence marketing québec https://goo.gl/HkGyQu agence marketing québec 

référencement de sites web https://goo.gl/adtQZ7 référencement de sites web 

référencement entreprise https://goo.gl/gXF8CY référencement entreprise 

referencement site internet https://goo.gl/aDXphJ referencement site internet 

agence québec https://goo.gl/CXnTtE agence québec 

agence web quebec https://goo.gl/JXZuJH agence web quebec 

referecement google https://goo.gl/Ps15TA referecement google 

seo referencement https://goo.gl/FLMymm seo referencement 

référencement seo https://goo.gl/UPjspd référencement seo 

référencement d un site web https://goo.gl/ne1UYP référencement d un site web 

agence web e commerce https://goo.gl/ebhb7n agence web e commerce 
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