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IMMEUBLES DEAKIN REALTY
Nancy Kemp Deakin, Courtier immobilier résidentiel et commercial agréé

26226559 (En vigueur)No Centris

18 Place Harrow

Région

Quartier

Près de

Plan d'eau

Montréal

1 375 000 $

H9W 5C7

Beaconsfield

Beaconsfield Blvd

Lake Saint-Louis

Centre Sud

Genre de propriété Maison à étages Année de construction

Date de livraison prévue

Possibilité d'échange

1920
Type de bâtiment Isolé (détaché)

Dimensions du bâtiment

Superficie habitable

Superficie du bâtiment

Dimensions du terrain

2 100 pc
Reprise/Contrôle de justice Non
SaisonnierIntergénération

Oui (1997)Cert. de loc.

Numéro de matricule103,9 X 126,5 p irr

62,3 X 24,7 p irr

30 jours PA/PL 

acceptée

Date ou délai d’occupation13 640,02 pcSuperficie du terrain

30 jours PA/PL 

acceptée

Signature de l'acte de vente1970082Cadastre

Zonage Résidentiel

Évaluation (municipale)

 2023Année

887 000 $Terrain

434 600 $Bâtiment

Taxes (annuelles)

7 988 $ (2023)Municipale

948 $ (2023)Scolaire

Secteur

Eau

Dépenses/Énergie (annuelles)

Frais communs

Électricité

Mazout

Gaz

Total Total8 936 $Total1 321 600 $ (104,04%)

Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s)

Nbre pièces 3+1Nbre salles de bains + salles d'eau4+0Nbre chambres (hors-sol + sous-sol)9

Niveau Pièce Dimensions Revêtement de sol Information supplémentaire

RDC Salon Foyer-Poêle. Bois18 X 15,6 p

RDC Salle à manger Bois10,6 X 14,6 p

RDC Cuisine Bois16 X 16 p

RDC Salle familiale Foyer-Poêle. Bois16 X 11,6 p

RDC Bureau Bois10,6 X 8 p

2 Chambre à coucher 

principale

+ ensuiteBois12,6 X 17,6 p

2 Chambre à coucher Bois10,6 X 13 p

2 Chambre à coucher Bois12 X 10,6 p

2 Chambre à coucher Bois10 X 9,6 p

SS1 Salle familiale + escaliers vers le garageBois14,6 X 23 p

SS1 Salle de lavage Céramique10 X 9 p
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SS1 Rangement Bois10 X 9 p

Caractéristiques

Appareils loc. (mens.)MunicipalitéSystème d'égouts

RénovationsMunicipalitéApprovisionnement eau

PiscineBéton couléFondation

Allée (4), Garage (2)Stat. (total)Bardeaux d'asphalte, Membrane 

élastomère

Revêtement de la toiture

Asphalte, Double largeur ou plusAlléeBois, PierreRevêtement

Double largeur ou plus, IntégréGarageFenestration

Abri d'autoType de fenestration

TerrainÉlectricitéÉnergie/Chauffage

TopographieAir soufflé (pulsé)Mode chauffage

Coin de rueParticularités du site6 pieds et plus, Totalement 

aménagé

Sous-sol

Eau (accès)Salle de bains attenante à la 

CCP

Salle de bains Accès (Lac)

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

Autoroute, École primaire, École 

secondaire, Garderie/CPE, Parc, 

Piste cyclable, Train de banlieue, 

Transport en commun

ProximitéFoyer au boisFoyer-Poêle

Particularités du 

bâtiment

Armoires cuisine

Efficacité énergétiqueOuvre-porte électrique (garage)Equipement/Services

Restrictions/Permissions Adapté pers. mobilité 

réduite

Réfrigérateur Amana, fours muraux Kitchen Aid, cuisinière Bosch, lave-vaisselle Kitchen Aid, laveuse et sécheuse, tringles à 

rideaux et stores tels qu'installés actuellement, ouvreurs de portes de garage.

Inclusions

Exclusions

Charmante maison canadienne en pierre située sur un croissant au bord de l'eau avec vue et accès à l'eau. Excellente 

occasion de vivre sur une rue prestigieuse dans le quartier recherché de Beaconsfield Sud. À quelques pas du parc 

Centennial au bord de l'eau de Beaconsfield, des centres sportifs et des bonnes écoles.

Remarques - Courtier

Le vestibule fermé s'ouvre sur un foyer spacieux. Élégant plan de hall transversal avec planchers de chêne partout. 

Grand salon avec foyer, moulures couronnées et grande fenêtre orientée sud donnant sur le porche d'entrée couvert. 

Cuisine rénovée avec goût, équipée d'armoires sur mesure, d'un double four encastré et d'un grand îlot, ouverte sur une salle 

familiale lumineuse avec foyer. 

La salle familiale donne sur la grande cour arrière, avec des portes-fenêtres donnant sur la cour arrière. 

Salle à manger formelle séparée. Bureau ensoleillé au rez-de-chaussée avec rangements intégrés. 

Le deuxième étage offre une chambre principale privée avec des garde -robe doubles et une salle de bain rénovée avec des 

planchers chauffants. Trois chambres supplémentaires et une salle de bain complète rénovée avec des planchers chauffants . 

Le sous-sol offre une salle de bain complète/buanderie, une salle de rangement et une salle familiale avec entrée au garage 

double. Le garage double a un accès au grenier et une porte vers le jardin.

Addenda

Vente sans garantie légale de qualité, aux risques et périls de l'acheteur
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Déclaration du vendeur Oui DV-15828

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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