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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

9561360 (En vigueur)No Centris

291 Crois. Pinetree

Région

Quartier

Près de

Plan d'eau

Montréal

1 738 000 $

H9W 5E2

Beaconsfield

Blvd. Beaconsfield

Lac St. Louis

Centre Sud

Genre de propriété Maison à étages Année de construction

Date de livraison prévue

Possibilité d'échange

1967
Type de bâtiment Isolé (détaché)

Dimensions du bâtiment

Superficie habitable

Superficie du bâtiment

Dimensions du terrain

2 604 pc
Reprise/Contrôle de justice Non
SaisonnierIntergénération

Oui (2020)Cert. de loc.

Numéro de matricule90 X 116 p

67 X 29 p irr

70 jours PA/PL 

acceptée

Date ou délai d’occupation10 439 pcSuperficie du terrain

60 jours PA/PL 

acceptée

Signature de l'acte de vente1970566Cadastre

Zonage Résidentiel

Évaluation (municipale)

 2022Année

678 900 $Terrain

934 100 $Bâtiment

Taxes (annuelles)

9 089 $ (2022)Municipale

1 163 $ (2022)Scolaire

Secteur

Eau

Dépenses/Énergie (annuelles)

Frais communs

3 930 $Électricité

Mazout

Gaz

Total 3 930 $Total10 252 $Total1 613 000 $ (107,75%)

Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s)

Nbre pièces 3+1Nbre salles de bains + salles d'eau4+1Nbre chambres (hors-sol + sous-sol)15

Niveau Pièce Dimensions Revêtement de sol Information supplémentaire

RDC Salon Foyer-Poêle. foyer électriqueBois20,5 X 14 p

RDC Salle familiale Foyer-Poêle. foyer au boisBois16,9 X 14,6 p

RDC Salle à manger Bois23,4 X 13,9 p

RDC Cuisine Foyer-Poêle. foyer au boisBois16,3 X 20,3 p

RDC Salle d'eau Céramique3,10 X 5,4 p

2 Chambre à coucher 

principale

walk-inBois16,8 X 11,10 p

2 ensuite Céramique12,8 X 5,8 p

2 Chambre à coucher Bois14,5 X 10,2 p

2 Chambre à coucher Bois19,2 X 13,10 p

2 Chambre à coucher Bois16,2 X 10,6 p

2 Salle de bains baignoire et douche séparéesCéramique8,7 X 8,1 p
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SS1 Salle de jeux Couvre-sols souples21,9 X 13,2 p

SS1 Gym Couvre-sols souples15,8 X 13,1 p

SS1 Chambre à coucher Couvre-sols souples12,11 X 13,8 p

SS1 Salle de bains Céramique9,10 X 5 p

Caractéristiques

Appareils loc. (mens.)MunicipalitéSystème d'égouts

RénovationsMunicipalitéApprovisionnement eau

Chauffée, CreuséePiscineBéton couléFondation

Allée (4), Garage (2)Stat. (total)Bardeaux d'asphalteRevêtement de la toiture

Asphalte, Double largeur ou plusAlléeRevêtement

Attaché, Chauffé, Double largeur 

ou plus

GarageFenestration

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 Accès (Lac)

Vuesalle de lavage (2e niveau)Inst. laveuse-sécheuse

Autoroute, École primaire, École 

secondaire, Garderie/CPE, Parc, 

Piste cyclable, Ski de fond, Train 

de banlieue, Transport en commun

ProximitéFoyer-Poêle

Particularités du 

bâtiment

Armoires cuisine

Efficacité énergétiqueClimatiseur central, Ouvre-porte 

électrique (garage), 

Thermopompe centrale

Equipement/Services

Restrictions/Permissions Adapté pers. mobilité 

réduite

tous les luminaires, tous les couvre-fenêtres, le lave-vaisselle, la cuisinière, la hotte aspirante, le réfrigérateur à vin, miroirs & 

accessoires de SDB, remise, équipement et accessoires de piscine, ouvre-porte de garage avec télécommande, chauffage 

de garage, gazebo, chauffe-eau

Inclusions

réfrigérateur

Exclusions

Superbe maison de 4+1 càc, 3+1 sdb située sur le prestigieux Croissant Pinetree à Beaconsfield sud. Cette propriété a été 

rénovée avec goût et reconstruite avec qualité et souci du détail. Bénéficiant de plus de 10 400 pc de terrain. Cour arrière 

spectaculaire orientée à l'ouest avec piscine et vaste patio en pavé uni. Superbe cuisine à aire ouverte avec un îlot central, un 

garde-manger walk-in et un accès à la cour arrière. La chambre principale est complète avec un walk-in et une sdb attenante. 

La buanderie est située au 2ème étage. Le sous-sol comprend une 5e chambre et une 3e salle de bain ainsi qu'un coin salon 

et un gym à domicile.

Remarques - Courtier

La superficie habitable est de 2 604 pieds carrés au-dessus du niveau du sol, mais totalise 3 624 pieds carrés, y compris le 

sous-sol.

Il y a un droit de passage pour l'accès à l'eau au bas du croissant. Demandez au courtier inscripteur pour plus de détails.

Cette propriété a été pré-inspectée. Le rapport d'inspection est disponible.

Toutes les offres doivent être accompagnées d'une lettre écrite à jour de pré-qualification financière.

Les foyers et cheminées au bois sont non fonctionnels et à des fins esthétiques seulement.

Addenda
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Le cabanon arrière et le chauffe-piscine ne sont pas conformes aux marges de recul de la ville. Le cabanon empiète 

également sur la servitude Bell/Hydro.

Le choix du notaire doit être approuvé par le VENDEUR.

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

Déclaration du vendeur Oui DV-17882

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

Face arrière Façade

Face arrière Salon

Salon Salle familiale
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Salle familiale Salle à manger

Salle à manger Cuisine

Cuisine Cuisine

Cuisine Cuisine
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Cuisine Salle d'eau

Hall d'entrée/Vestibule Escalier

Hall d'entrée/Vestibule Chambre à coucher principale

Salle de bains attenante à la CCP Chambre à coucher
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