
mbroady@royallepage.ca
Télécopieur : 514-695-1869

514-991-3937 / 514-694-2121

http://www.teambroady.ca
Pointe-Claire (QC) H9R 3J1
263-C, boul. St-Jean
Agence immobilière
ROYAL LEPAGE VILLAGE
Mark Broady, Courtier immobilier résidentiel et commercial

(PAC 2021-03-26)12058818 (En vigueur)No Centris

372 Crois. Arlington

Région

Quartier

Près de

Plan d'eau

Montréal

899 000 $

H9W 2K5

Beaconsfield

Glengarry

Sherwood (Nord Ouest)

Genre de propriété Maison à paliers multiples Année de construction

Date de livraison prévue

Possibilité d'échange

1972
Type de bâtiment Isolé (détaché)

Dimensions du bâtiment

Superficie habitable

Superficie du bâtiment

Dimensions du terrain

2 312 pc
Reprise/Contrôle de justice Non
SaisonnierIntergénération

Oui (2015)Cert. de loc.

Numéro de matricule75 X 100 p

45,7 X 26,1 p irr

30 jours PA/PL 

acceptée

Date ou délai d’occupation7 500 pcSuperficie du terrain

30 jours PA/PL 

acceptée

Signature de l'acte de vente1970674Cadastre

Zonage Résidentiel

Évaluation (municipale)

 2021Année

261 300 $Terrain

392 700 $Bâtiment

Taxes (annuelles)

4 811 $ (2020)Municipales

554 $ (2020)Scolaires

Secteur

Eau

Dépenses/Énergie (annuelles)

Frais communs

1 837 $Électricité

Mazout
872 $Gaz

Total 2 709 $Total5 365 $Total654 000 $

Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s)

Nbre pièces 2+1Nbre salles de bains + salles d'eau4+0Nbre chambres13

Niveau Pièce Dimensions Revêtement de sol Information supplémentaire

2 Salon Bois16,4 X 11,9 p

2 Salle à manger Bois9 X 13 p

2 Cuisine Céramique13,11 X 13,1 p

3 Chambre à coucher 

principale

Bois16,3 X 11,2 p

3 ensuite Céramique4,11 X 7,2 p

3 Penderie (Walk-in) converti de la 4ème chambreBois12,9 X 11,7 p

3 Chambre à coucher Bois11,1 X 10,1 p

3 Chambre à coucher Bois10,1 X 13,1 p

3 Salle de bains Céramique5 X 7,6 p

RDC Salle familiale Bois12,11 X 15,1 p

RDC Salle d'eau laveuse/sécheuseCéramique6,3 X 8,4 p
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SS1 cinema maison Tapis10,10 X 22,2 p

SS1 Bureau Plancher flottant11 X 14,7 p irr

Caractéristiques

Chauffe-eau - 1 (18 $)Appareils loc. (mens.)MunicipalitéSystème d'égouts

RénovationsMunicipalitéApprovisionnement eau

Intérieure, eau saléePiscineBéton couléFondation

Allée (4), Garage (2)Stat. (total)Bardeaux d'asphalteRevêtement de la toiture

Asphalte, Double largeur ou plusAlléeRevêtement

Attaché, Double largeur ou plusGarageFenestration

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, École 

secondaire, Garderie/CPE, Parc, 

Piste cyclable, Ski de fond, Train 

de banlieue, Transport en commun

ProximitéFoyer au gazFoyer-Poêle

Particularités du 

bâtiment

Armoires cuisine

Efficacité énergétiqueClimatiseur central, Ouvre-porte 

électrique (garage), Système 

d'alarme, Thermopompe centrale

Equipement/Services

Restrictions/Permissions

Tous les luminaires, tous les couvre-fenêtres, lave-vaisselle, réfrigérateur, cuisinière, micro-ondes, aspirateur central et 

accessoires, quincaillerie de système d'alarme, ouvre-porte de garage + télécommande (s), équipement et accessoires de 

piscine, cabanon, gazebo avec écran et lumières

Inclusions

laveuse et sécheuse

Exclusions

Superbe maison à paliers multiples situé sur un croissant tranquille à Sherwood. Cuisine rénovée ouverte sur salle à manger, 

sdb familiale récemment rénovée, magnifique salle familiale au rdc avec foyer au gaz menant à une cour arrière spacieuse 

avec grande piscine creusée. Parfait pour une jeune famille!

Remarques - Courtier

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

Le rapport d'inspection du bâtiment de 2018 est disponible.

La 4e càc été convertie en un grand walk-in. Peut facilement être reconverti en chambre.

Les visites débuteront le mercredi 3 mars. La dernière visite aura lieu à 17h00 le dimanche 7 mars.

A la demande du Vendeur, aucune offre ne sera traitée avant le lundi 8 mars. Il s'agit de permettre une exposition suffisante 

au marché et de garantir que tous les courtiers collaborateurs et acheteurs potentiels ont une chance équitable de visiter la 

propriété et de soumettre une offre.

Nous vous demandons de bien vouloir soumettre toutes les offres au plus tard à 16h00 le lundi 8 mars. Veuillez laisser la 

date limite d'acceptation au plus tôt à 16h00 le mardi 9 mars.

Le vendeur se réserve le droit de répondre à toute offre à tout moment .

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

Déclaration du vendeur Oui DV-62142

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 Autre

Salon Salon

Salle à manger Salle à manger

Cuisine Cuisine
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Cuisine Cuisine

Hall d'entrée/Vestibule Chambre à coucher principale

Chambre à coucher principale Penderie (Walk-in)

Autre Chambre à coucher
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Chambre à coucher Salle de bains

Salle familiale Salle familiale

Autre Sous-sol

Cinéma maison Sous-sol
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