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26990396 (En vigueur)No Centris

137 Beacon Hill Road

Région

Quartier

Près de

Plan d'eau

Montréal

929 000 $

H9W 1S8

Beaconsfield

Creswell

Beacon Hill (Nord Est)

Genre de propriété Maison à étages Année de construction

Date de livraison prévue

Possibilité d'échange

1966
Type de bâtiment Isolé (détaché)

Dimensions du bâtiment

Superficie habitable

Superficie du bâtiment

Dimensions du terrain

Reprise/Contrôle de justice Non
SaisonnierIntergénération

Oui (2005)Cert. de loc.

Numéro de matricule85 X 100 p

65,1 X 39,1 p irr

2020-12-01Date ou délai d’occupation8 500,26 pcSuperficie du terrain

2020-12-01Signature de l'acte de vente2425499Cadastre

Zonage Résidentiel

Évaluation (municipale)

 2020Année

300 100 $Terrain

617 100 $Bâtiment

Taxes (annuelles)

6 453 $ (2020)Municipales

795 $ (2020)Scolaires

Secteur

Eau

Dépenses/Énergie (annuelles)

Frais communs

3 742 $Électricité

Mazout

Gaz

Total 3 742 $Total7 248 $Total917 200 $

Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s)

Nbre pièces 2+2Nbre salles de bains + salles d'eau4+1Nbre chambres12

Niveau Pièce Dimensions Revêtement de sol Information supplémentaire

RDC Salon Foyer-Poêle. Bois22,10 X 12,6 p

RDC Salle à manger Bois18 X 10,11 p

RDC Cuisine Céramique16,5 X 12 p

RDC Solarium dinette & planchers chauffantsCéramique23 X 14 p

RDC Salle familiale Foyer-Poêle. Bois19 X 11 p

2 Chambre à coucher 

principale

walk-in/sur placher de boisTapis18,4 X 11,11 p

2 Chambre à coucher sur plancher de boisTapis12,11 X 11,8 p

2 Chambre à coucher sur plancher de boisTapis12,10 X 9,5 p

2 Chambre à coucher sur plancher de boisTapis10,3 X 9,10 p

SS1 Salle de jeux Plancher flottant23,8 X 13,4 p

SS1 Chambre à coucher Plancher flottant22,3 X 11,10 p

SS1 Rangement Plancher flottant21 X 9 p
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Caractéristiques

Chauffe-eau - 1 (20 $)Appareils loc. (mens.)MunicipalitéSystème d'égouts

RénovationsMunicipalitéApprovisionnement eau

PiscineBéton couléFondation

Allée (5), Garage (2)Stat. (total)Bardeaux d'asphalteRevêtement de la toiture

Béton, Double largeur ou plusAlléeRevêtement

Attaché, Double largeur ou plusGarageFenestration

Abri d'autoType de fenestration

TerrainÉlectricitéÉnergie/Chauffage

TopographieAir soufflé (pulsé)Mode chauffage

Particularités du site6 pieds et plus, Totalement 

aménagé

Sous-sol

Eau (accès)Douche indépendante, Salle de 

bains attenante à la CCP

Salle de bains

Vueà côté du cuisine (1er 

niveau/RDC)

Inst. laveuse-sécheuse

Autoroute, École primaire, 

Garderie/CPE, Parc, Piste 

cyclable, Train de banlieue, 

Transport en commun

ProximitéFoyer au boisFoyer-Poêle

Particularités du 

bâtiment

Armoires cuisine

Efficacité énergétiqueClimatiseur central, Ouvre-porte 

électrique (garage), Système 

d'alarme, Thermopompe centrale

Equipement/Services

Tous les luminaires, tous les couvre-fenêtres sauf la salle à manger, deux ouvre-portes électriques de garage et 

télécommande, lave-vaisselle, auvent, réfrigérateur, laveuse, sécheuse, cuisinière, congélateur au sous-sol, micro-ondes, 

système d'alarme, système d'irrigation

Inclusions

Rideaux et tringles de salle à manger

Exclusions

Maison unique dans quartier recherché, entretenue avec amour depuis 52 ans. Près de l'école, parc, train et autobus, et 

accès facile aux autoroutes. Les caractéristiques comprennent une extension solarium superbe, s.de bains ensuite agrandie 

avec grande douche plus bain, planchers de bois sur 2 niveaux (sous tapis à l'étage), et sous-sol fini.

Remarques - Courtier

VISITES À PRENDRE LIEU:

Mercredi 15h30-19h30

Jeudi 13h-19h30

Vendredi 10h-16h

Samedi 10h-16h

Dimanche 10h-12h Visite Libre 14h-16h

Toutes les offres doivent être soumises avant le lundi 28 septembre à 17 h et être laissées ouvertes jusqu'au mardi 29 

septembre à 17 h pour une réponse.

*Cette maison a fait l'objet d'une inspection de bâtiment pré-inscription. Le rapport de cette inspection est disponible et fait 

partie intégrante des déclarations du vendeur.

*Un tout nouveau certificat de localisation est disponible. L'Acheteur doit accepter le certificat actuel «tel quel», et si le 

notaire en exercice a besoin d'une assurance titre, celle-ci sera à la charge exclusive de l'Acheteur.

*Le notaire peut être choisi par l'acheteur, mais la signature doit avoir lieu dans le West Island. Tous les frais de voyage y 

afférents seront à la charge exclusive de l 'acheteur.

Cette magnifique maison de style Canadiana à façade de pierre, unique en son genre, a été mise à jour et entretenue avec 

Addenda
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amour par son propriétaire actuel au cours des 52 dernières années.

Cette maison spacieuse comprend une extension d'un solarium 4 saisons magnifique avec un coin dinette en rotonde, un 

plafond de tourelle et de grandes fenêtres Pella (avec stores intégrés) qui donnent sur de beaux jardins vivaces. Une grande 

terrasse en bois avec auvents électriques complète la cour arrière privée qui est entièrement clôturée. La salle à manger à 

l'avant de la maison a été agrandie. Les autres mises à jour comprennent une cuisine rénovée avec des comptoirs en granit, 

de nouveaux planchers de bois franc au rez-de-chaussée, un nouveau tapis de qualité dans tout le 2e étage (sur des 

planchers de bois franc en lattes), des salles de bains mises à jour, un toit plus récent, fournaise électrique et thermopompe, 

système d'irrigation, éclairage de jardin chronométré, entrée sans clé à la porte d'entrée et la porte à l'arrière, et une allée en 

béton avec espace de stationnement pour 5 voitures.

Cette maison avait à l'origine cinq chambres, mais une a été convertie en superbe suite dans la chambre principale, pour 

inclure un grand walk-in (avec une chute à linge), et une luxueuse salle de bains attenante, avec une grande douche, une 

baignoire jacuzzi, plus planchers chauffants et lampes chauffantes au plafond .

Le sous-sol fini comprend une salle de jeux, une 5e chambre, une salle d'eau, un placard en cèdre et un grand rangement.

Beacon Hill est un quartier où les espaces extérieurs sont vivants toute l'année avec la piscine communautaire à proximité, 

l'école primaire et les parcs qui offrent des camps de jour d 'été, des terrains de tennis et de basketball, des patinoires, des 

pistes de luge et des terrains de soccer et de baseball. Beacon Hill possède également une association communautaire 

dirigée par un comité de bénévoles qui organise de nombreuses activités familiales au cours de l'année.

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

Déclaration du vendeur Oui DV-53959

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 Intérieur

Hall d'entrée Salon

Salon Salon

Salle à manger Cuisine
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Cuisine Cuisine

Solarium Solarium

Solarium Salle familiale

Salle familiale Salle de lavage
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Salle d'eau Hall d'entrée

Chambre à coucher principale Chambre à coucher principale

Salle de bains attenante à la CCP Salle de bains attenante à la CCP

Autre Chambre à coucher
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