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

24982007 (En vigueur)No Centris

80 Av. Broadview

Région

Quartier

Près de

Plan d'eau

Montréal

675 000 $

H9R 3Z4

Pointe-Claire

Belmont

Centre Est

Genre de propriété Maison à étages Année de construction

Date de livraison prévue

Possibilité d'échange

1947
Type de bâtiment Isolé (détaché)

Dimensions du bâtiment

Superficie habitable

Superficie du bâtiment

Dimensions du terrain

960 pc

Reprise/Contrôle de justice Non
SaisonnierIntergénération

Oui (1986)Cert. de loc.

Numéro de matricule100 X 252 p

30 X 32 p irr

30 jours PA/PL 

acceptée

Date ou délai d’occupation25 100 pcSuperficie du terrain

30 jours PA/PL 

acceptée

Signature de l'acte de vente4251298Cadastre

Zonage Résidentiel

Évaluation (municipale)

 2020Année

396 400 $Terrain

213 700 $Bâtiment

Taxes (annuelles)

5 500 $ (2020)Municipales

531 $ (2020)Scolaires

Secteur

Eau

Dépenses/Énergie (annuelles)

Frais communs

1 010 $Électricité

Mazout

Gaz

Total 1 010 $Total6 031 $Total610 100 $

Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s)

Nbre pièces 1+2Nbre salles de bains + salles d'eau4+0Nbre chambres15

Niveau Pièce Dimensions Revêtement de sol Information supplémentaire

RDC Salon Bois19 X 11,6 p

RDC Salle à manger Bois13,9 X 8,4 p

RDC Cuisine Bois12,6 X 9 p

RDC Salle familiale porte patio arrière-courCéramique8,3 X 25 p

RDC vestiaire Bois10 X 8 p

RDC Salle d'eau Bois4,4 X 4,7 p

RDC douche / sauna Céramique8 X 7 p irr

2 Chambre à coucher 

principale

Tapis12 X 19 p

2 Chambre à coucher Bois9 X 9 p

2 Chambre à coucher Bois14 X 8,9 p

2 Chambre à coucher Bois14 X 10,6 p
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2 Salle de bains Céramique10 X 6 p

SS1 Salle de jeux Béton16 X 9 p

SS1 Salle de lavage Béton11 X 6 p

SS1 Salle d'eau Linoléum8 X 5,10 p

Caractéristiques

réservoir d'eau (Huile)Appareils loc. (mens.)MunicipalitéSystème d'égouts

RénovationsMunicipalitéApprovisionnement eau

CreuséePiscineBéton couléFondation

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

AsphalteAlléeRevêtement

GarageFenestration

Abri d'autoType de fenestration

TerrainMazoutÉnergie/Chauffage

TopographieAir soufflé (pulsé)Mode chauffage

Particularités du site6 pieds et plusSous-sol

Eau (accès)Salle de bains

VueInst. laveuse-sécheuse

Autoroute, École primaire, École 

secondaire, Garderie/CPE, Golf, 

Hôpital, Piste cyclable, Ski de 

fond, Train de banlieue, Transport 

en commun

ProximitéFoyer-Poêle

Particularités du 

bâtiment

Armoires cuisine

Efficacité énergétiqueEquipement/Services

tous les stores, tous les luminaires, cabanon arrière

Inclusions

rideaux et tringles à rideaux, lave-vaisselle, réfrigérateur, cuisinière, micro-ondes, lustre de la salle à manger, certaines 

plantes que le vendeur a transplantées dans le potager à l'arrière et sur le côté sud de la maison.

Exclusions

Incroyable opportunité d'acquérir ce terrain spectaculaire au coeur de P.C. Cette propriété mesure 100 pi X 250 pi - offrant 

des possibilités infinies de rénovation, d'agrandissement ou de construction neuve. Situé à quelques pas de l'école Sec. 

Lindsay Place, de l'école Pr. Saint-John Fisher, du parc Valois, de la gare et du village Valois.

Remarques - Courtier

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

Tous les acheteurs sont encouragés à conduire ou à voir l 'extérieur de la maison avant de demander une visite à l'intérieur.

Les visites commencent le mercredi 28 octobre.

Lettre écrite de pré-approbation pour accompagner toutes les offres.

La date limite pour soumettre des offres est 21h00 le lundi 2 novembre 2020.

Toutes les offres doivent être laissées ouvertes jusqu 'à 21h00 le mardi 3 novembre 2020.

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

Un nouveau certificat de localisation a été commandé. La date de livraison est le 3 novembre 2020.

Le notaire peut être choisi par l'Acheteur, mais la signature doit avoir lieu dans l'Ouest-de-l'Île ou doit se faire par signature 

électronique. Tous les frais de déplacement connexes seront à la charge de l 'acheteur.

Pointe Claire offre de nombreuses piscines extérieures (idéales pour les cours de natation pour les enfants), une piscine 

Addenda
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intérieure et une salle de sport, une aréna de hockey et 2 bibliothèques

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

Déclaration du vendeur Oui DV-53715

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

Cour Cour

Cour Photo aérienne

Photo aérienne Photo aérienne
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Photo aérienne Photo aérienne

Photo aérienne Photo aérienne
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