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

Bureau : 514-694-2121

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

9104988 (En vigueur)No Centris

3209 Rue Anatole-Carignan

Région

Quartier

Près de

Plan d'eau

Montréal

599 000 $

H8T 3N3

Montréal (Lachine)

Dalbé-Viau

Ouest

Genre de propriété Maison 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 étages

Divise

En rangée sur coin

1 150 pc

575 pc

Non

1994

Oui (2022)

Oui (2021)

Oui

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

3

1 638 pcSuperficie du terrain

14 X 40 p

21 X 78 p

1898759Cadastre partie privative

Assurance de l’immeuble

Carnet d’entretien

Assurance du syndicat

Études de fonds de prévoyance

Cadastre parties communes 1898758 Oui (2017)Cert. de loc. (part. divise)

Possibilité d'échange Numéro de matricule

Zonage Résidentiel 120 jours PA/PL 

acceptée

Date ou délai d’occupation

120 jours PA/PL 

acceptée

Signature de l'acte de vente

Évaluation (municipale)

 2022Année

106 200 $Terrain

399 300 $Bâtiment

Taxes (annuelles)

2 913 $ (2022)Municipale

355 $ (2022)Scolaire

Secteur

Eau

Dépenses/Énergie (annuelles)

1 284 $Frais de cop. (107 $/mois)
Frais communs

2 037 $Électricité

Mazout

Gaz

Total 3 321 $Total3 268 $Total505 500 $ (118,50%)

Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s)

Nbre pièces 1+1Nbre salles de bains + salles d'eau2+0Nbre chambres (hors-sol + sous-sol)8

Niveau Pièce Dimensions Revêtement de sol Information supplémentaire

RDC Salon Foyer-Poêle. foyer en boisBois15,2 X 13,8 p

RDC Salle à manger Bois10 X 8,11 p

RDC Cuisine îlot en quartzCéramique13,7 X 10,4 p
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RDC Salle d'eau Céramique3 X 6,9 p

2 Chambre à coucher 

principale

Bois12,11 X 12,5 p

2 Chambre à coucher Bois12,11 X 10,9 p

2 Salle de bains douche séparée & plancher chauCéramique7 X 10,1 p

SS1 Salle de jeux laveuse/sécheusePlancher flottant13,3 X 10,1 p

Description des droitsCadastre/Numéro de l'unitéDimensionsEspace additionnel

Garage 13,3 X 22,7 p

Caractéristiques

Appareils loc. (mens.)MunicipalitéSystème d'égouts

Revêtement de la toiture - 2022 (13 

945 $)

RénovationsMunicipalitéApprovisionnement eau

piscine creusée communePiscineRevêtement

Stat. cadastré (incl. prix)Fenestration

Type de fenestration Stat. cadastré (excl. prix)

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

Plinthes électriquesMode chauffage AsphalteAllée

6 pieds et plus, Totalement 

aménagé

Sous-sol Attaché, Simple largeurGarage

Douche indépendante, plancher 

chauffant

Salle de bains Abri d'auto

lavage (Sous-sol 1)Inst. laveuse-sécheuse Terrain

Foyer au boisFoyer-Poêle Topographie

Armoires cuisine Particularités du site

Restrictions/Permissions Eau (accès)

Climatiseur mural, Ouvre-porte 

électrique (garage), Système 

d'alarme

Equipement/Services Vue

Particularités du bâtiment Proximité Autoroute, École primaire, 

Garderie/CPE, Hôpital, Parc, Piste 

cyclable, Train de banlieue, 

Transport en commun

Efficacité énergétique Revêtement de la toiture Bardeaux d'asphalte

Adapté pers. mobilité réduite

tous les luminaires, tous les couvre-fenêtres, le lave-vaisselle, le réfrigérateur, tous les miroirs et accessoires de salle de 

bain, l'ouvre-porte de garage, l'aspirateur central et ses accessoires, le matériel du système d'alarme.

Inclusions

cuisinière, laveuse, sécheuse, supports muraux pour télévision dans le salon et au sous-sol

Exclusions

Maison de ville lumineuse et confortable de 2 càc située dans le Village St-Louis. Cette unité de coin a plusieurs fenêtres 

récemment remplacées offrant une abondance de lumière naturelle . Le rdc comprend une salle d'eau rénovée et une cuisine 

mise à jour avec un nouveau backsplash et des comptoirs en quartz sur l'îlot central. Nouveau plancher de bois franc au 2e 

niveau et une sdb familiale rénovée avec planchers chauffants . Le s-sol dispose d'une salle de jeux et d'une buanderie avec 

accès au garage simple et au parking de l'allée. Cour arrière intime et privée. Accès commun à une piscine creusée et à tous 

les charmes du Village St-Louis.

Remarques - Courtier

Le certificat de localisation fourni par le VENDEUR date de 2017. Si le notaire instrumentant ou le prêteur exige un nouveau 

certificat, celui-ci sera aux frais de l'ACHETEUR, incluant tous les frais afférents à l 'assurance titres.

L'unité de climatisation est trop proche de la limite de propriété par une marge de 47 cm.

Les foyers et cheminées sont vendus « tels quels » sans aucune garantie quant à leur conformité aux codes de sécurité 

incendie en vigueur ou aux exigences en matière d'assurance.

Addenda
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La superficie du terrain comprend les cours avant, arrière et latérales et est calculée selon le certificat de localisation incluant 

les éventuelles parties communes à usage exclusif.

Vente avec garantie légale

Déclaration du vendeur Oui DV-14702

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 Salon

Salon Salon

Salle à manger Salle à manger

Salle à manger Autre
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Cuisine Cuisine

Cuisine Cuisine

Cuisine Salle d'eau

Hall d'entrée/Vestibule Chambre à coucher principale
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Chambre à coucher principale Chambre à coucher

Salle de bains Salle de bains

Escalier Sous-sol

Sous-sol Sous-sol
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