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

24712071 (En vigueur)No Centris

243 Rue Antoine-Villeray

Région

Quartier

Près de

Plan d'eau

Montréal

1 575 000 $

H9W 6E8

Beaconsfield

Sherwood (Nord Ouest)

Genre de propriété Maison à étages Année de construction

Date de livraison prévue

Possibilité d'échange

1989
Type de bâtiment Isolé (détaché)

Dimensions du bâtiment

Superficie habitable

Superficie du bâtiment

Dimensions du terrain

Reprise/Contrôle de justice Non
SaisonnierIntergénération

Oui (2009)Cert. de loc.

Numéro de matricule103 X 100 p irr

73 X 34 p irr

2021-10-19Date ou délai d’occupation10 300 pcSuperficie du terrain

2021-10-08Signature de l'acte de vente1418002Cadastre

Zonage Résidentiel

Évaluation (municipale)

 2021Année

464 100 $Terrain

704 200 $Bâtiment

Taxes (annuelles)

8 542 $ (2021)Municipales

1 001 $ (2021)Scolaires

Secteur

Eau

Dépenses/Énergie (annuelles)

Frais communs

3 192 $Électricité

Mazout

Gaz

Total 3 192 $Total9 543 $Total1 168 300 $

Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s)

Nbre pièces 4+2Nbre salles de bains + salles d'eau4+1Nbre chambres14

Niveau Pièce Dimensions Revêtement de sol Information supplémentaire

RDC Salon Foyer-Poêle. Foyer au boisBois13,8 X 17,10 p

RDC Salle à manger Bois13,5 X 15,2 p

RDC Cuisine poêle gaz, comptoirs graniteMarbre14,1 X 10,9 p

RDC Coin-repas Marbre13,6 X 9,3 p

RDC Bureau Bois9,6 X 10,2 p

RDC Salle familiale Foyer-Poêle. Foyer au boisBois28,4 X 14,1 p

2 Chambre à coucher 

principale

s. de bain attenante/ walk-inBois15,5 X 20 p

2 Chambre à coucher ouvert sur chambre principalBois13,11 X 13,7 p

2 Chambre à coucher s. de bain attenanteBois16,10 X 11,9 p

2 Chambre à coucher porte menant à la s. de b.Bois13,7 X 11,10 p

SS1 Salle familiale Plancher flottant36,5 X 19,5 p

SS1 Salle de jeux Plancher flottant22 X 13,11 p

SS1 Chambre à coucher Plancher flottant13,10 X 13,9 p
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SS1 Salle de bains Céramique5 X 11,1 p

Caractéristiques

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

RénovationsMunicipalitéApprovisionnement eau

PiscineBéton couléFondation

Allée (6), Garage (3)Stat. (total)Terra CottaRevêtement de la toiture

Double largeur ou plus, Pavé uniAlléeRevêtement

AttachéGarageFenestration

Abri d'autoType de fenestration

Bordé par des haies, PaysagerTerrainÉlectricitéÉnergie/Chauffage

TopographieAir soufflé (pulsé)Mode chauffage

Particularités du site6 pieds et plus, Entrée 

extérieure, Totalement aménagé

Sous-sol

Eau (accès)Baignoire à remous, Douche 

indépendante, Salle de bains 

attenante à la CCP

Salle de bains

Vuea cote du cuisine (1er 

niveau/RDC)

Inst. laveuse-sécheuse

Autoroute, École primaire, École 

secondaire, Garderie/CPE, Parc, 

Piste cyclable, Ski de fond, Train 

de banlieue

ProximitéFoyer au boisFoyer-Poêle

Particularités du 

bâtiment

Armoires cuisine

Efficacité énergétiqueClimatiseur central, Installation 

aspirateur central, Ouvre-porte 

électrique (garage), 

Thermopompe centrale

Equipement/Services

Restrictions/Permissions

Tous les luminaires, tous les couvre-fenêtres, cuisinière, lave-vaisselle, système d'irrigation à l'avant, 3 ouvre-portes de garage 

électriques + 2 télécommandes, canapé sectionnel dans la salle familiale , table dans la cuisine et 6 chaises

Inclusions

Laveuse, sécheuse, réfrigérateur, réfrigérateur et congélateur dans le garage, mini-réfrigérateur dans la salle à manger, 

aspirateur central et accessoires, télévision et support dans la salle familiale

Exclusions

Située dans l'un des quartiers les plus prestigieux de Beaconsfield, cette superbe maison comprend 4 + 1 chambres à 

coucher, garage 3 voitures, cour arrière paysagée privée, 4 salles de bain complètes et 2 salles d'eau, grand sous-sol fini, 

bureau au rez-de-chaussée et grande salle familiale ouverte sur cuisine.

Remarques - Courtier

*Les foyers sont vendus sans aucune garantie quant à leur conformité aux règlements applicables et aux exigences des 

compagnies d'assurance

**Formulaire Covid signé requis avant toutes les visites. Tous les visiteurs doivent porter des masques et des gants .

Cette maison exquise vous offre;

-Cour arrière privée avec grandes haies et étang

-Garage 3 voitures avec plancher de céramique et escalier menant au sous-sol

-Trois salles de bain récemment rénovées

-Finitions haut de gamme

-Bureau au rez-de-chaussée

-Moulures détaillées

-Grandes fenêtres

-Cuisinière au propane

-2 foyers à bois

Addenda

No Centris 24712071 - Page 2 de 62021-04-27 à 17h34



-Salle de lavage au rez-de-chaussée

-Cuisine gastronomique donnant sur la cour arrière

-Chambre des maîtres fabuleuse + coin salon avec walk-in et salle de bain privée attenante.

-Sous-sol fini comprenant une grande salle familiale et une salle de jeux, une chambre et une salle de bain entièrement 

rénovée.

Cette trouvaille rare plaira aux acheteurs les plus exigeants.

Vente avec garantie légale

Déclaration du vendeur Oui DV-66710

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

Hall d'entrée/Vestibule Salon

Salon Salle d'eau

Hall d'entrée/Vestibule Salle à manger
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Salle à manger Cuisine

Cuisine Cuisine

Cuisine Coin-repas

Coin-repas Salle d'eau
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Salle de lavage Bureau

Salle familiale Salle familiale

Escalier Hall d'entrée/Vestibule

Chambre à coucher principale Salle de bains attenante à la CCP
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