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Catherine Broady Inc.
Catherine Broady, Courtier immobilier résidentiel et commercial

11475024 (En vigueur)No Centris

229 Hampshire Road

Région

Quartier

Près de

Plan d'eau

Montréal

1 079 000 $

H9W 3P1

Beaconsfield

Eastbourne

Centre Sud

Genre de propriété Maison à paliers multiples Année de construction

Date de livraison prévue

Possibilité d'échange

1959
Type de bâtiment Isolé (détaché)

Dimensions du bâtiment

Superficie habitable

Superficie du bâtiment

Dimensions du terrain

Reprise/Contrôle de justice Non
SaisonnierIntergénération

Oui (2022)Cert. de loc.

Numéro de matricule100 X p irr

42,6 X 36,8 p irr

2023-07-21Date ou délai d’occupation8 269,91 pcSuperficie du terrain

2023-07-18Signature de l'acte de vente1971263Cadastre

Zonage Résidentiel

Évaluation (municipale)

 2023Année

384 200 $Terrain

521 500 $Bâtiment

Taxes (annuelles)

5 574 $ (2023)Municipale

593 $ (2023)Scolaire

Secteur

Eau

Dépenses/Énergie (annuelles)

Frais communs

3 896 $Électricité

Mazout

Gaz

Total 3 896 $Total6 167 $Total905 700 $ (119,13%)

Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s)

Nbre pièces 2+1Nbre salles de bains + salles d'eau3+1Nbre chambres (hors-sol + sous-sol)13

Niveau Pièce Dimensions Revêtement de sol Information supplémentaire

RDC Salon Foyer-Poêle. plafonds voûtésBois11,8 X 20,8 p

RDC Salle à manger Foyer-Poêle. Bois9 X 16,5 p

RDC Cuisine comptoirs de graniteCéramique10,3 X 18,4 p

2 Chambre à coucher 

principale

Walk-inBois18,4 X 12,9 p

2 Chambre à coucher Bois9,10 X 9,6 p

2 Chambre à coucher Bois13,7 X 11,2 p

2 Salle de bains douche séparéeCéramique9,10 X 8,10 p

RJ Salle familiale Tapis13,2 X 17,3 p

RJ Salle d'eau planchers chauffantesCéramique6 X 4,7 p

SS1 Salle de jeux planchers chauffantesCéramique11,8 X 15 p

SS1 Chambre à coucher bureau (aucune porte)Céramique11,10 X 14,9 p

SS1 Salle de bains planchers chauffantesCéramique10,10 X 5,6 p

SS1 Salle de lavage planchers chauffantesCéramique8,2 X 11,10 p
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Espace additionnel Dimensions

Garage 19,2 X 23,10 p

Caractéristiques

Réservoir au propane (12 $)Appareils loc. (mens.)MunicipalitéSystème d'égouts

RénovationsMunicipalitéApprovisionnement eau

Hors terrePiscineBéton couléFondation

Allée (4), Garage (2)Stat. (total)Membrane élastomèreRevêtement de la toiture

Double largeur ou plus, Pavé uniAlléeRevêtement

Attaché, Double largeur ou plusGarageFenestration

Abri d'autoType de fenestration

TerrainÉlectricitéÉnergie/Chauffage

TopographieEau chaude, RadiantMode chauffage

Particularités du site6 pieds et plus, Totalement 

aménagé

Sous-sol

Eau (accès)Douche indépendanteSalle de bains

VueSalle de lavage (Sous-sol 1)Inst. laveuse-sécheuse

Autoroute, École primaire, École 

secondaire, Garderie/CPE, Parc, 

Piste cyclable, Ski de fond, Train 

de banlieue, Transport en commun

ProximitéFoyer au boisFoyer-Poêle

Particularités du 

bâtiment

BoisArmoires cuisine

Efficacité énergétiqueClimatiseur mural, Ouvre-porte 

électrique (garage), Système 

d'alarme

Equipement/Services

Restrictions/Permissions Adapté pers. mobilité 

réduite

Couvre-fenêtres, réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, alarme, abri solaire sur terrasse & bâche, armoires encastrées dans 

la Salle Familiale, outils pour la cheminée, luminaires sauf dans salon, SAM et hall d'entrée (pas l'entrée principale), cabane, 

équipment de piscine, alarme et tempo

Inclusions

Deux laveuses, sécheuse, luminaires dans la salle à manger, le salon et le hall d'entrée (pas d'entrée avant).  Réfrigérateur 

au sous-sol et tous les meubles, étagères et lit escamotable dans la chambre.

Exclusions

Cette maison rénovée est dotée d'une cuisine haut de gamme (armoires en bois, comptoirs de granite, planchers chauffants) 

de salles de bain rénovées, de planchers chauffants dans tout le sous-sol, d'une spectaculaire terrasse en composite, d'une 

aire de piscine et d'un système d'irrigation dans un lot au superbe aménagement paysager dans un emplacement près de 

tous les services. Dès que vous entrerez dans cette maison, vous tomberez amoureux des plafonds voûtés et des grandes 

fenêtres qui créent un espace lumineux, ouvert et aéré. Cette maison offre un aménagement fonctionnel avec une finition de 

qualité, dans un quartier judicieusement situé

Remarques - Courtier

229 Hampshire- Améliorations et rénovations:

1997- Installation nouvelle dalle de garage & de marches d'entrée 

2000- Nouvelle porte d'entrée & porte latérale du garage

2005- Cabanon, rénovation de la salle de toilette avec planchers chauffants , clôture

2007- Nouveau panneau électrique, plusieurs nouvelles fenêtres Energy Star (PVC et bois), comprenant l'ajout de 2 fenêtres 

en baie faites de cèdre dans le salon et la sàm, rénovation complète et agrandissement de la sdb à l'étage (tuiles de marbre 

et de porcelaine) avec planchers chauffants

2008- Rénovation du foyer, recouvert de briques originales et de marbre avec ajout d'un manteau de bois en cèdre sur mesure 

pour rappeler les fenêtres en baie. Remplacement de la chaudière à mazout et du chauffe-eau par une chaudière électrique et 

chauffe-eau = eau chaude instantanée illimitée

2010- Revêtement extérieur en aluminium repeint

2011- Rejointement des briques extérieures, rénovation complète du sous-sol, ajout d'une nouvelle salle de lavage + sdb avec 

douche Schluter et planchers chauffants dans tout le sous-sol (à l'exception des garde-robes et de la salle de rangement), 

Addenda
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excavation complète des fondations jusqu'à la semelle, fondations recimentées et imperméabilisées, nouveaux drains 

français, Conduite d'alimentation principale de la ville changée entre la conduite de la ville et la maison : tuyau de cuivre de 1 

po, la ville a aussi changé sa section.

2012- Système de toiture à membrane d'isolation à faible pente Soprema, changement de tout le contreplaqué du toit, 

nouveaux soffites et nouvelles gouttières, rénovation complète de la cuisine, y compris la surélévation du plafond + 

électroménagers haut de gamme Kitchen Aid et Bosch et ajout de planchers chauffants . Plafond du rez-de-chaussée 

entièrement replâtré, nouvelle peinture, moulures en couronne, luminaire cylindrique à encastrer et électricité pour l'éclairage

2013- Changé le système d'irrigation, installation d'une piscine ronde de 20 pi, hors terre, pompe Aquabois Savanna Hayward 

VS Super Pump (non chauffée), nouvelle entrée en Techo-Bloc, allée et plage de piscine en Techo-Bloc, aménagement 

paysager de la propriété entièrement refait et remis à niveau, nouveau mur de soutènement du côté avant ouest

2016- Nouvelle porte de garage

2017- Nouvelle terrasse en composite de 27,5pi x 13pi + nouveaux garde-corps en aluminium sur la terrasse et dans 

l'escalier d'entrée à l'avant

2021- Remplacement de la vitre de la chambre principale 

2022- Rénovation du vestibule- nouvelles tuiles, y compris un nouveau sous-plancher. Entretien Combomax de l'appareil de 

chauffage

Foyer est vendu sans aucune garantie quant à son conformité aux règlements applicables et aux exigences des compagnies 

d'assurance

Toutes les offres doivent être accompagnées d'une lettre de pré-qualification financière à jour, ainsi que d'une preuve de 

citoyenneté ou résidence canadienne de l'ACHETEUR.

Vente sans garantie légale de qualité, aux risques et périls de l'acheteur

Déclaration du vendeur Oui DV-15051

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 Cour

Terrasse Cour

Intérieur Salon

Salon Salon
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Salle à manger Salle à manger

Salle à manger Salle à manger

Cuisine Cuisine

Cuisine Cuisine
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Salon Chambre à coucher principale

Chambre à coucher principale Chambre à coucher

Chambre à coucher Salle de bains

Salle de bains Hall d'entrée/Vestibule
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