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Pointe-Claire (QC) H9S 4L7
332, Lakeshore
Agence immobilière
IMMEUBLES DEAKIN REALTY
Nancy Kemp Deakin, Courtier immobilier résidentiel et commercial agréé

25421421 (En vigueur)No Centris

6 Av. Lancaster

Région

Quartier

Près de

Plan d'eau

Montréal

1 599 000 $

H9S 4B1

Pointe-Claire

Cedar Ave

Sud Ouest

Genre de propriété Maison à étages Année de construction

Date de livraison prévue

Possibilité d'échange

1956
Type de bâtiment Isolé (détaché)

Dimensions du bâtiment

Superficie habitable

Superficie du bâtiment

Dimensions du terrain

3 000 pc
Reprise/Contrôle de justice Non
SaisonnierIntergénération

NonCert. de loc.

Numéro de matricule92,7 X 110 p irr

2022-12-16Date ou délai d’occupation10 219,25 pcSuperficie du terrain

2022-12-14Signature de l'acte de vente4254183Cadastre

Zonage Résidentiel

Évaluation (municipale)

 2022Année

341 800 $Terrain

590 800 $Bâtiment

Taxes (annuelles)

7 547 $ (2022)Municipales

929 $ (2022)Scolaires

Secteur

Eau

Dépenses/Énergie (annuelles)

Frais communs

Électricité

Mazout

Gaz

Total Total8 476 $Total932 600 $

Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s)

Nbre pièces 3+1Nbre salles de bains + salles d'eau4+0Nbre chambres (hors-sol + sous-sol)11

Niveau Pièce Dimensions Revêtement de sol Information supplémentaire

RDC Salon Foyer-Poêle. Bois13,6 X 24 p

RDC Salle à manger Bois13 X 10,6 p

RDC Cuisine Céramique11 X 15 p

RDC Coin-repas Céramique11 X 9 p

RDC Salle familiale Foyer-Poêle. Bois19,6 X 18 p

RDC Bureau Bois11 X 10,6 p

2 Chambre à coucher 

principale

+ ensuite & walk-inBois19,6 X 18,6 p

2 Boudoir Bois9 X 12,6 p

2 Chambre à coucher Bois12,6 X 12,6 p

2 Chambre à coucher Bois11 X 12 p

2 Chambre à coucher Bois10,6 X 12 p

SS1 Salle de jeux Tapis12 X 10 p

SS1 Salle de jeux Plancher flottant11 X 24 p
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SS1 Salle de lavage Céramique10 X 10 p

SS1 Atelier Béton14 X 24 p

Espace additionnel Dimensions

Garage 20 X 20 p

Caractéristiques

Chauffe-eau - 1 (29 $), Réservoir 

au propane (10 $)

Appareils loc. (mens.)MunicipalitéSystème d'égouts

RénovationsMunicipalitéApprovisionnement eau

Chauffée, Creusée, selPiscineBéton couléFondation

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

Asphalte, Double largeur ou plusAlléeAluminium, Brique, PierreRevêtement

Double largeur ou plus, IntégréGarageFenestration

Abri d'autoType de fenestration

Clôturé, PaysagerTerrainBiénergie, Électricité, MazoutÉnergie/Chauffage

TopographieAir soufflé (pulsé), Plinthes 

électriques

Mode chauffage

Cul-de-sacParticularités du site6 pieds et plus, Totalement 

aménagé

Sous-sol

Eau (accès)Douche indépendante, Salle de 

bains attenante à la CCP

Salle de bains

Vuesalle de bain (Sous-sol 1)Inst. laveuse-sécheuse

Autoroute, École primaire, École 

secondaire, Garderie/CPE, Golf, 

Parc, Piste cyclable, Ski de fond, 

Train de banlieue, Transport en 

commun

ProximitéFoyer au gazFoyer-Poêle

Particularités du 

bâtiment

Armoires cuisine

Efficacité énergétiqueOuvre-porte électrique (garage), 

Système d'alarme, 

Thermopompe centrale

Equipement/Services

Restrictions/Permissions

Réfrigérateur, cuisinière, micro-ondes, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, ouvre-porte de garage, système d'alarme, 

équipement et accessoires de piscine, rideaux, tringles, stores tels qu'installés actuellement.

Inclusions

Gazebo. L'eau chaude et le réservoir de propane sont loués.

Exclusions

L'action est mise à prix pour vendre! Une opportunité très spéciale... un magnifique cottage exécutif situé au bout d'un 

cul-de-sac à Cedar Park. Située sur un terrain orienté sud, cette maison magnifiquement agrandie et rénovée remplit toutes 

les conditions. Le quartier de Cedar Park est l'un des plus convoités sur l'île. Des rues sinueuses bordées d'arbres, plusieurs 

parcs, à proximité d'excellentes écoles, de tous les types de transport, des boutiques, du village de Pointe-Claire et du bord 

de l'eau.

Remarques - Courtier

Élégant hall d'entrée avec des sols en granit et une salle d'eau rénovée.  Travailler à la maison est idéal dans le bureau privé 

et lumineux du rez-de-chaussée.

La disposition traditionnelle du rez-de-chaussée comprend un salon en contrebas avec une cheminée à gaz et une baie vitrée 

avec une banquette. Une salle à manger formelle séparée avec de magnifiques sols en chêne et des portes-fenêtres donnant 

sur la terrasse arrière.

La grande cuisine rénovée s'ouvre sur la dinette lumineuse de style solarium qui donne sur l'incroyable oasis du jardin.

Le coeur de la maison est une salle familiale étonnante - inondée de lumière. Les hauts plafonds, la cheminée à gaz, les 

sols en chêne blanchi et les fenêtres du sol au plafond donnent sur l'arrière-cour privée qui comprend une piscine creusée et 

Addenda
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un spa.

Idéal pour une jeune famille, un vestiaire séparé avec des encastrements à côté du garage double.

Le deuxième étage comprend trois chambres de bonne taille, une immense chambre principal et une grande salle de bains 

familiale rénovée avec double vanité. La chambre principale est aménagée pour la détente et l'intimité. La suite comprend des 

encastrements personnalisés, une grande banquette confortable et une grande salle de bain attenante récemment rénovée. 

Un boudoir séparé pourrait servir de dressing ou un bureau supplémentaire.

Le sous-sol comprend une salle familiale (qui a été conçue comme un studio de danse), une salle de bain complète, une 

buanderie, un palier, une chaufferie, un placard de cèdre et de nombreux espaces de rangement.

Les terrains sont isolés avec une vraie sensation de campagne, des arbres matures entourant toutes les zones de 

divertissement et de la piscine.

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

Déclaration du vendeur Oui DV-06626

Source

IMMEUBLES DEAKIN REALTY, 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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