
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

24224018 (En vigueur)No Centris

1400 Rue Ottawa, app. 722B

Région

Quartier

Près de

Plan d'eau

Montréal

685 000 $

H3C 0Y9

Montréal (Le Sud-Ouest)

St-Thomas

Griffintown

Genre de propriété Appartement Année de construction

Date de livraison prévue

Devis

Déclaration de copropriété

Cotisation spéciale

Procès-verbal

États financiers

Règlements de l'immeuble

Reprise/Contrôle de justice

À un étage

Divise

7e étage

En rangée

869,61 pc
Non

2023

Non

Non

Non

0,472 %Quote-part

Style

Type de copropriété

Année de conversion

Type de bâtiment

Étage

Nombre total d'étages

Nombre total d'unités

Dim. partie privative

Sup. partie priv. au plan

Superficie du bâtiment

Dimensions du terrain

2023-02-15

8

224

Superficie du terrain
6516378Cadastre partie privative

Assurance de l’immeuble

Carnet d’entretien

Assurance du syndicat

Études de fonds de prévoyance

Non

Non

Non

Non

Cadastre parties communes 6417895 , 6453920 , 6475195 Oui (2022)Cert. de loc. (part. divise)

Possibilité d'échange Numéro de matricule

Zonage Résidentiel 30 jours PA/PL 

acceptée

Date ou délai d’occupation

30 jours PA/PL 

acceptée

Signature de l'acte de vente

Évaluation (municipale)

Année

Terrain

Bâtiment

Taxes (annuelles)

Non émisesMunicipale

Non émisesScolaire

Secteur

Eau

Dépenses/Énergie (annuelles)

1 $Frais de cop. (1 $/mois)
Frais communs

Électricité

Mazout

Gaz

Total 1 $TotalNon émisTotalNon émises

Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s)

Nbre pièces 2+0Nbre salles de bains + salles d'eau2+0Nbre chambres (hors-sol + sous-sol)7

Niveau Pièce Dimensions Revêtement de sol Information supplémentaire

7ème niveau Salon balconBois10,7 X 13,7 p

7ème niveau Salle à manger Bois14,4 X 6,7 p

7ème niveau Cuisine comptoirs en quartzBois10,7 X 8,6 p
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7ème niveau Chambre à coucher 

principale

walk-inBois9,7 X 13,1 p

7ème niveau ensuite douche en verreCéramique5,11 X 8,6 p

7ème niveau Chambre à coucher Bois8,6 X 13,8 p

7ème niveau Salle de bains combo baignoire-doucheCéramique8,5 X 4,11 p

Description des droitsCadastre/Numéro de l'unitéDimensionsEspace additionnel

Partie commune à usage restreintBalcon 12 X 6 p

Partie commune à usage restreint#207Garage

Caractéristiques

Appareils loc. (mens.)MunicipalitéSystème d'égouts

RénovationsMunicipalitéApprovisionnement eau

Creusée, piscine sur le toitPiscineRevêtement

Stat. cadastré (incl. prix)Fenestration

Type de fenestration Stat. cadastré (excl. prix)

ÉlectricitéÉnergie/Chauffage Garage (1)Stat. (total)

Plinthes électriquesMode chauffage Allée

Sous-sol Intégré, Simple largeurGarage

Salle de bains attenante à la 

CCP

Salle de bains Abri d'auto

7ème étage (placard) (Autre)Inst. laveuse-sécheuse Terrain

Foyer-Poêle Topographie

Armoires cuisine Particularités du site

Restrictions/Permissions Eau (accès)

Ascenseur(s), Buanderie, 

Climatiseur central, Détecteur 

d'incendie (relié), Gicleurs, 

Interphone

Equipement/Services Vue

Particularités du bâtiment Proximité Autoroute, Cégep, Garderie/CPE, 

Métro, Parc, Piste cyclable, 

Réseau Express Métropolitain 

(REM), Train de banlieue, 

Transport en commun, Université

Efficacité énergétique Revêtement de la toiture

Adapté pers. mobilité réduite

Tous les luminaires, le réfrigérateur, la cuisinière, le lave-vaisselle, la laveuse, la sécheuse, les miroirs et les accessoires de 

salle de bains.

Inclusions

Exclusions

Magnifique copropriété urbaine de 2 chambres et 2 salles de bain. Jamais habité. BASS Phase 3. Chambre principale avec 

salle de bain ensuite ainsi qu'un garde-robe de type walk-in. Finition luxueuse, planchers de bois franc partout, climatisation 

centrale. Grand balcon avec vue sur la cour intérieure et piscine. Terrasse commune avec piscine et gym. Espace de garage 

intérieur inclus. Disponible immédiatement!

Remarques - Courtier

Nouvelle construction. Le VENDEUR prend possession le 13 février 2023. Tous les documents afférents seront disponibles 

après la clôture. (ex: certificat de localisation, taxes, frais condos, etc.)

Le certificat de localisation fourni par le constructeur devra être fourni lors de la vente. Aucun nouveau certificat ne sera fourni 

par le VENDEUR. Si une assurance titres est requise, elle sera aux frais de l'ACHETEUR.

La superficie habitable fournie est "brute" - veuillez consulter le certificat de localisation pour les mesures nettes.

Les meubles et la décoration qui apparaissent sur les photos sont virtuels. Veuillez noter que les tiroirs des vanités de la 

salle de bain manquaient au moment de la prise des photos. Ils doivent être ajoutés avant la vente.

Addenda
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L'ACHETEUR peut choisir le notaire, mais le choix du notaire doit être approuvé par le VENDEUR. Une signature virtuelle 

peut être requise.

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 avec garantie légale

Déclaration du vendeur Oui DV-03895

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 Façade

Salon Salle à manger

Cuisine Salon

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

Intérieur Cuisine

Cuisine Cuisine

Cuisine Cuisine
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Salle à manger Salle à manger

Salon Salon

Chambre à coucher principale Chambre à coucher principale

Penderie (Walk-in) Salle de bains attenante à la CCP
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