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Pointe-Claire (QC) H9R 3J1
263-C, boul. St-Jean
Agence immobilière
ROYAL LEPAGE VILLAGE

10148627 (En vigueur)No Centris

36 Rue Réginald-Brown

Région

Quartier

Près de

Plan d'eau

Montréal

975 000 $

H9J 2Y2

Kirkland

Niagara

Nord Ouest

Genre de propriété Maison à étages Année de construction

Date de livraison prévue

Possibilité d'échange

1981
Type de bâtiment Isolé (détaché)

Dimensions du bâtiment

Superficie habitable

Superficie du bâtiment

Dimensions du terrain

2 050 pc
1 130 pc

Reprise/Contrôle de justice Non
SaisonnierIntergénération

Oui (2010)Cert. de loc.

Numéro de matricule60 X 130 p

42 X 25 p irr

30 jours PA/PL 

acceptée

Date ou délai d’occupation7 808 pcSuperficie du terrain

30 jours PA/PL 

acceptée

Signature de l'acte de vente2460072Cadastre

Zonage Résidentiel

Évaluation (municipale)

 2022Année

492 500 $Terrain

315 200 $Bâtiment

Taxes (annuelles)

4 051 $ (2022)Municipales

541 $ (2022)Scolaires

Secteur

Eau

Dépenses/Énergie (annuelles)

Frais communs

2 110 $Électricité

Mazout

Gaz

Total 2 110 $Total4 592 $Total807 700 $

Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s)

Nbre pièces 2+1Nbre salles de bains + salles d'eau4+0Nbre chambres (hors-sol + sous-sol)12

Niveau Pièce Dimensions Revêtement de sol Information supplémentaire

RDC Salon Bois11,6 X 16,2 p

RDC Salle à manger Bois11,5 X 10,11 p

RDC Cuisine Bois11,6 X 16 p

RDC Salle familiale Foyer-Poêle. foyer a gazBois13 X 14 p

RDC Salle d'eau laveuse/sécheuseCéramique9 X 5 p

2 Chambre à coucher 

principale

walk-inBois14 X 11 p

2 ensuite Céramique8,6 X 6,6 p

2 Chambre à coucher Bois13,10 X 11,11 p

2 Chambre à coucher Bois9,4 X 12,4 p

2 Chambre à coucher bureauBois9,8 X 8,7 p

2 Salle de bains Céramique7,9 X 7 p
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SS1 Salle de jeux Plancher flottant23 X 22,7 p

Caractéristiques

Appareil de chauffage (66 $), 

Chauffe-eau - 1 (18 $)

Appareils loc. (mens.)MunicipalitéSystème d'égouts

RénovationsMunicipalitéApprovisionnement eau

Chauffée, Creusée, saléPiscineBéton couléFondation

Allée (2), Garage (1)Stat. (total)Bardeaux d'asphalteRevêtement de la toiture

AsphalteAlléeRevêtement

Attaché, Chauffé, Simple largeurGarageFenestration

Abri d'autoType de fenestration

TerrainGaz naturelÉnergie/Chauffage

TopographieAir soufflé (pulsé)Mode chauffage

Particularités du site6 pieds et plus, Totalement 

aménagé

Sous-sol

Eau (accès)Salle de bains attenante à la 

CCP

Salle de bains

VueSalle d'eau (1er niveau/RDC)Inst. laveuse-sécheuse

Autoroute, École primaire, Parc, 

Piste cyclable, Réseau Express 

Métropolitain (REM), Transport en 

commun

ProximitéFoyer au gazFoyer-Poêle

Particularités du 

bâtiment

Armoires cuisine

Efficacité énergétiqueClimatiseur central, Ouvre-porte 

électrique (garage)

Equipement/Services

Restrictions/Permissions

tous les luminaires, tous les couvre-fenêtres, lave-vaisselle, réfrigérateur, cuisinière, hotte, micro-ondes, ouvre-porte de 

garage avec télécommande, cabanon, gazebo avec moustiquaire, tout l'equipment de piscine, eliptique

Inclusions

laveuse, sécheuse, robot de piscine.

Exclusions

Fabuleuse maison de style Canadiana de 4 càc à Kirkland Nord-Ouest. Cette propriété dispose d'une cour arrière spacieuse 

avec piscine creusée , terrasse en bois et offre une intimité totale avec des haies de cèdres matures . Le RdC comprend une 

cuisine rénovée avec îlot central et comptoirs en quartz, ainsi qu'une chaleureuse salle familiale avec foyer au gaz. Nouveaux 

planchers de bois franc partout. La càc principale a un walk-in et une sdb attenante, et il y a 3 autres chambres de bonne 

taille et une sdb familiale rénovée. Le sous-sol a suffisamment d'espace pour un gym, une salle de jeux, et un coin télévision. 

A qui la chance?

Remarques - Courtier

À distance de marche de l'École primaire Émile-Nelligan et du parc Holleufer.

Rue calme et adaptée aux enfants avec beaucoup de jeunes familles.

Vente avec garantie légale de qualité.

Les foyers et cheminées sont vendus sans aucune garantie quant à leur conformité à la réglementation applicable et aux 

exigences imposées par les compagnies d'assurances

Un nouveau certificat de localisation a été commandé. Livraison mi-janvier 2023.

Addenda

Vente avec garantie légale

Déclaration du vendeur Oui DV-59266
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Source

ROYAL LEPAGE VILLAGE, Agence immobilière

La présente ne constitue pas une offre ou une promesse pouvant lier le vendeur à l 'acheteur, mais une invitation à soumettre 

de telles offres ou promesses.
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Façade Intérieur

Intérieur Salon

Salon Salon

Salle à manger Salle à manger
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Cuisine Cuisine

Cuisine Salle familiale

Salle familiale Salle d'eau

Chambre à coucher principale Chambre à coucher principale
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Salle de bains attenante à la CCP Chambre à coucher

Chambre à coucher Chambre à coucher

Salle de bains Salle de jeux

Salle de jeux Salle de jeux
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