
eb@relocalisation-pme.com

438-882-2245

http://www.relocalisation-pme.com
Longueuil (QC) J4J 1P1
1045, rue Saint-Michel
RELOCALISATION PME INC., Agence immobilière
Emmanuel Bellier Courtier Immobilier inc.
Emmanuel Bellier, Courtier immobilier résidentiel et commercial agréé DA

22201198 (En vigueur)No Centris

2300 Av. De La Salle, app. B204

Région

Quartier

Près de

Plan d'eau

Montréal

439 900 $

H1V 2L1

Montréal (Mercier/Hochelaga-Maisonneuve)

De Rouen

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

À un étage

Divise

2e étage

En rangée

882,64 pc
Non

2009

Oui (2009)

Oui (2022)

Oui (2022)

Oui

1,14 %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

4

78

Superficie du terrain

Émise

Publiée reg. foncier du Qc Oui (2009-06-15)

4490530Cadastre partie privative

Assurance de l’immeuble

Carnet d’entretien

Assurance du syndicat

Études de fonds de prévoyance

Oui (2022)

Oui (2017)

Oui (2022)

Oui (2017)

Cadastre parties communes 4363257 4363260 4363323 4363324 

4490519

Oui (2020)Cert. de loc. (part. divise)

Possibilité d'échange Numéro de matricule

Zonage Résidentiel 2023-04-30Date ou délai d’occupation

2023-04-28Signature de l'acte de vente

Évaluation (municipale)

 2021Année

83 300 $Terrain

271 700 $Bâtiment

Taxes (annuelles)

2 186 $ (2023)Municipale

234 $ (2023)Scolaire

Secteur

Eau

Dépenses/Énergie (annuelles)

3 708 $Frais de cop. (309 $/mois)
Frais communs

610 $Électricité

Mazout

Gaz

Total 4 318 $Total2 420 $Total355 000 $ (123,92%)

Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s)

Nbre pièces 1+0Nbre salles de bains + salles d'eau2+0Nbre chambres (hors-sol + sous-sol)6

Niveau Pièce Dimensions Revêtement de sol Information supplémentaire

2 Cuisine Céramique9,2 X 13,11 p irr

2 Salle à manger Bois10,4 X 12,10 p irr

2 Salon Bois10,3 X 15,6 p irr
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2 Salle de bains Céramique10,10 X 7,9 p irr

2 Chambre à coucher 

principale

Bois10,11 X 14,1 p irr

2 Chambre à coucher Bois10,5 X 11,7 p irr

Description des droitsCadastre/Numéro de l'unitéDimensionsEspace additionnel

Partie commune à usage restreintBalcon

Partie privative4411307/007Garage

Caractéristiques

Appareils loc. (mens.)MunicipalitéSystème d'égouts

Plancher - 2022 (20 000 $)RénovationsMunicipalitéApprovisionnement eau

PiscineBriqueRevêtement

Stat. cadastré (incl. prix)Fenestration

Type de fenestration Stat. cadastré (excl. prix) Garage (1 - 39 900 $)

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

Plinthes électriquesMode chauffage Allée

Sous-sol ChaufféGarage

Douche indépendanteSalle de bains Abri d'auto

Salle de bains (2e niveau)Inst. laveuse-sécheuse Terrain

Foyer-Poêle Topographie

Armoires cuisine Particularités du site

Restrictions/Permissions Eau (accès)

Gicleurs, Interphone, 

Thermopompe murale

Equipement/Services Vue Cour intérieure

Particularités du bâtiment Proximité Autoroute, Cégep, École primaire, 

École secondaire, Golf, Hôpital, 

Métro, Parc, Piste cyclable, 

Réseau Express Métropolitain 

(REM), Ski de fond, Transport en 

commun

Efficacité énergétique Revêtement de la toiture

Adapté pers. mobilité réduite

Meuble d'entrée mural, Armoire murale Gagnon sur-mesure dans la chambre à coucher principale & garde-robes Gagnon 

sur-mesure dans les deux chambres à coucher, 3 étagères murales en bois franc du salon,  Stores occultants 2 chambres, 

Lave-vaisselle LG (2014), hotte de cuisine (2022), Tringles/pôle

Inclusions

Support à télé mural, table à langer murale (salle de bain), rideaux et voilages

Exclusions

Visitez: https://condo-homa.ca

Remarques - Courtier

Rare opportunité d'acquérir un condo récent (2009) dans un secteur attractif à proximité de la station Pie IX - Projet La 

Confiserie - Unité 2 chambres - Concept à aire ouverte + stationnement intérieur disponible

CONDO baigné de lumière :

Au 2ème étage, dès l'entrée on découvre une vaste aire ouverte donnant accès à la cuisine- salle à manger-salon.

Cuisine moderne avec îlot central & comptoir lunch (lave-vaisselle inclus)

Une première chambre, judicieusement séparée de l'aire de vie faisant face à une spacieuse salle de bain avec bain et 

douche indépendante. 

Tandis que la seconde chambre est adossée à l 'aire de vie et séparée par une porte coulissante, cette pièce est 

actuellement un bureau jumelé avec une chambre d'enfant, dans les deux chambres les aménagements sur mesure & 

Addenda
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garde-robe font partie des inclusions.

Des fenêtres du sol au plafond optimisant ainsi la luminosité (exposition Sud-Ouest).

Globalement on retrouve de plusieurs espaces de rangement à l'intérieur de l'unité.

Assurément votre prochain coup de coeur!

COPROPRIÉTÉ proactive :

- Conseil d'administration fortement impliqué, administré à l'externe via Laucandrique garantissant une saine gestion 

- Loi 16 & 141 déjà en application (frais de copropriété 309$/mois)

- Jardin intérieur paysagé 

- Ascenseur

LOCALISATION +++ :

Absolument tout ce dont vous avez besoin au quotidien est accessible à distance de marche! Walk Score 89 & Bike Score 

100

Marché Maisonneuve à 5 minutes de marche, CLSC et bibliothèque à 3 minutes 

Garderies/CPE/Ecoles à proximité

Une quinzaine de restaurants parmi les plus emblématiques du secteur à moins d'un kilomètre de marche

Deux supermarchés à moins de 10 minutes de marche

L'un des quartiers les plus ''vert'' de Montréal incluant le parc Maisonneuve

Plusieurs piscines intérieur/extérieur et jeux d'eau à proximité

TRANSPORTS :

Accès rapide aux principaux axes routiers A720/A25/A20

Moins de 7 minutes pour rejoindre la station Pie IX (SRB Pie-IX, Futur REM sur Notre-Dame)

ATOUTS :

- Structure de béton (excellente insonorisation/isolation)

- Jardin intérieur paysagé : orientation côté cour / aucun bruit de rue

- Plusieurs ajouts et rénovations incluant : plancher de bois franc, hotte de cuisine et meuble d'entrée

- Espace de rangement au sous-sol  

- Stationnement intérieur #007 disponible en option (39 900$) incluant espace dédié pour 2 vélos lot 4 411 307 (frais 

copropriété & taxes municipales pour le garage 42,91$/mois et 13,67$/mois)

- Possibilité d'ajouter une borne de recharge 

- Occupation rapide possible 

 

COUPS DE COEUR DES PROPRIÉTAIRES : 

- Marché Maisonneuve 

- Boulangerie Arhoma

- Hoche Glacé 

- Activités de parentalité chez Entre Mamans et Papas
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- Piscine municipale extérieure & intérieure

- Stade Olympique, Cinéma, Jardin botanique, Biodôme & Planétarium à distance de marche

- Activités estivales au Parc Lalancette

Visitez: https://condo-homa.ca

Vente avec garantie légale

Déclaration du vendeur Oui DV-49223

Source

RELOCALISATION PME 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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