
sandra.lessard@capitalrlh.com
Télécopieur : 514-322-2146

514-607-3214 / 514-322-2146

http://www.capitalrlh.com
St-Lambert (QC) J4P 1A4
265, Rue Riverside #43
Agence immobilière
CAPITAL RLH INC.
Sandra Lessard, Courtier immobilier

18015515 (En vigueur)No Centris®

4951 Rue Ontario E., app. 152

Région

Quartier

Près de

Plan d'eau

Montréal

309 000 $

H1V 1M3

Mercier/Hochelaga-Maisonneuve (Montréal)

Viau

Hochelaga-Maisonneuve

Genre de propriété Appartement 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

Possibilité d'échange

Cert. de loc. (part. divise)

Numéro de matricule

À étages

Divise

1er étage (RDC)

Isolé (détaché)

00146 0096 49 0002 

001 0153

1 022,57 pc
Non

Oui (2007)

1906

Oui

Oui (2007)

Oui (2017)

Oui (2017)

Oui

0,561 %Quote-part

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

183

2007

Superficie du terrain

Émise

Publiée reg. foncier du Qc Oui (2007-06-22)

3902897, 3933692Cadastre partie privative

2018-07-01Date ou délai d’occupation3685746, 3685747, 3685748, 

3902744, 3902919, 3902920

Cadastre parties communes

Zonage Résidentiel 15 jours PA/PL 

acceptée

Signature de l'acte de vente

Évaluation (municipale)

 2017Année

53 000 $Terrain

261 300 $Bâtiment

Taxes (annuelles)

2 846 $ (2018)Municipales

584 $ (2017)Scolaires

Secteur

Eau

Dépenses/Énergie (annuelles)

3 624 $Frais de cop. (302 $/mois)
Frais communs

1 000 $Électricité

Mazout

Gaz

Total 4 624 $Total3 430 $Total314 300 $

Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s)

Nbre pièces 1+0Nbre salles de bains + salles d'eau1+1Nbre chambres6

Niveau Pièce Dimensions Revêtement de sol Information supplémentaire

RDC Hall d'entrée garde-robe double pôleBois3,6 X 8 p

RDC Cuisine garde manger walk-inBois11,2 X 8 p

RDC Salon avec la salle à mangerBois19,3 X 15 p
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RDC Chambre à coucher garde-robe sur mesure de 10'Bois10,10 X 10,10 p

SS1 Hall d'entrée ou den niveau garageCéramique9,4 X 7 p

SS1 Chambre à coucher 

principale

Walk-in et garde-robeBois20 X 11,2 p

SS1 Salle de bains avec espace lessiveCéramique8,7 X 5,4 p

Description des droitsCadastre/Numéro de l'unitéDimensionsEspace additionnel

Partie privative3933692 /# 37/Quote-part .043%Garage

Partie commune à usage restreintP2-18Espace de rangement 6,3 X 4 p

Partie communeTerrasse commune

Partie privative4195330 / #20/Quote-part .06%Allée

Caractéristiques

Appareils loc. (mens.)MunicipalitéSystème d'égouts

RénovationsMunicipalitéApprovisionnement eau

PiscineRevêtement

Allée - 1, Garage - 1Stationnement cadastréFenestration

Type de fenestration Stationnement Allée (1), Garage (1)

AlléeÉlectricitéÉnergie/Chauffage

GaragePlinthes électriquesMode chauffage

Abri d'autoSous-sol

TerrainSalle de bains

TopographieSalle de bainsInst. laveuse-sécheuse

Particularités du siteFoyer-Poêle

Eau (accès)StratifiéArmoires cuisine

VueAscenseur(s), Climatiseur mural, 

Gicleurs, Interphone, Ouvre-porte 

électrique (garage), Système 

d'alarme

Equipement/Services

Autoroute, École primaire, École 

secondaire, Garderie/CPE, Golf, 

Hôpital, Métro, Parc, Piste 

cyclable, Ski de fond, Transport en 

commun

ProximitéParticularités du bâtiment

Revêtement de la toitureEfficacité énergétique

Électroménagers 2015 (Cuisinière, réfrigérateur,laveuse et sécheuse)et lave-vaisselle. Revêtements de fenêtre et luminaires.

Inclusions

Exclusions

Grand Loft ensoleillé sur 2 niveaux avec hall d'entrée sur chaque étage! Unité bien insonorisée, plafonds de 12 pieds avec 

murs de brique et de pierre. Vous retrouvez 2 grandes chambres, un espace pouvant accueillir un coin bureau et BEAUCOUP 

d'espace de rangement. Garage disponible prix: 35000$ et stat extérieur 25 000$ prix négociables.

Remarques - Courtier

Ce condo d'une superficie brute de 1153 pieds carrés (voir plan)a beaucoup de cachet et compte de nombreux avantages:

- Localisation idéale dans l'immeuble (côté ouest, près de l'entrée rue Viau, de l'ascenseur, de la chute à déchets et de 

l'accès à la terrasse au toit)

- 1 hall d'entrée avec garde-robe sur chaque étage.

- Cuisine avec garde-manger walk-in (servait autrefois de bureau)

- Chambre du rez-de-chaussée avec un pan de mur de garde-robe en bois sur mesure.

- Coin bureau près de l'escalier.

- Chambre principale lumineuse avec un grand walk-in, ET un garde-robe avec trois pôles.

- Salle de bain avec espace fermé pour laveuse-sécheuse.

- Insonorisation supérieure dans cet unité.

- Large fenêtres et plafond de 12 pieds.

Addenda
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- Murs de brique 2 tons et de pierre.

- Dosseret en pierre des sables

- Climatisation et système d'alarme

- Un espace de rangement

- Terrasse sue le toit pour profiter des feux d'artifices et de la vue. 

- Immeuble sécurisé avec interphone et système de caméra.

Vous souhaitez le condo entièrement meublé ou sans le garage ... tout est négociable!

Stationnement extérieur cadastré #20 aussi disponible pour 20 000$

L'évaluation municipale est pour le condo et le stationnement intérieur.

La Biscuiterie Viau est une belle communauté bien gérée où il y a du bon voisinage et où il fait bon vivre ! 

À proximité de tous les services:  Métro Viau (10 min. de marche), Autobus et station Bixi (en face), Marché Maisonneuve, 

Parc Olympique, Cinéma, resto, Promenade Ontario, Hôpital et CLSC, Écoles... 

Vente avec garantie légale

Déclaration du vendeur Oui DV-58810

Source

CAPITAL RLH INC., 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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Vue d'ensemble Cuisine

Cuisine Chambre à coucher

Chambre à coucher Chambre à coucher

Salon Hall d'entrée
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Salle de bains Chambre à coucher principale

Chambre à coucher principale Chambre à coucher principale

Terrasse Garage

Vue d'ensemble Extérieur
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