
solutions@archibellecanada.com
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450-622-5259 / 1-866-622-5259

https://www.clubarchibelle.ca
Laval (QC) H7P 1P4
3182, Gaétane
Agence immobilière
CLUB ARCHIBELLE INC.
Sylvain Tassé, Courtier immobilier agréé DA

19975525 (En vigueur)No Centris

801 Rue de la Commune E., app. 404

Région

Quartier

Près de

Plan d'eau

Montréal

980 000 $

H2L 0A3

Montréal (Ville-Marie)

Saint-Hubert

Fleuve Saint-Laurent

Vieux-Montréal

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 un étage

Divise

4e étage

1 495 pc
Non

Oui (2020)

2007

Oui (2007)

Oui (2019)

Oui (2019)

Oui

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

9

71

Superficie du terrain

Émise

Publiée reg. foncier du Qc Oui (2007-05-17)

3916713, 3916649Cadastre partie privative

60 jours PA/PL 

acceptée

Date ou délai d’occupation3916634, 4378782 à 4 378 816Cadastre parties communes

Zonage Résidentiel 55 jours PA/PL 

acceptée

Signature de l'acte de vente

Évaluation (municipale)

 2018Année

85 300 $Terrain

648 400 $Bâtiment

Taxes (annuelles)

5 838 $ (2020)Municipales

747 $ (2020)Scolaires

Secteur

Eau

Dépenses/Énergie (annuelles)

7 032 $Frais de cop. (586 $/mois)
Frais communs

Électricité

Mazout

Gaz

Total 7 032 $Total6 585 $Total733 700 $

Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s)

Nbre pièces 2+0Nbre salles de bains + salles d'eau2+0Nbre chambres7

Niveau Pièce Dimensions Revêtement de sol Information supplémentaire

4 Cuisine Céramique14,3 X 8,1 p

4 Salon Bois17,9 X 18,6 p

4 Salle à manger Bois9,10 X 19,6 p
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4 Chambre à coucher 

principale

Walk-InBois13,7 X 12,3 p

4 Chambre à coucher Bois12,5 X 10,4 p

4 Salle de bains Céramique6,5 X 8,3 p

4 Salle de bains Attenante CCPCéramique9,7 X 7,11 p

Description des droitsCadastre/Numéro de l'unitéDimensionsEspace additionnel

Partie commune à usage restreintBalcon

Partie privative3916649 - C-15Garage

Partie commune à usage restreintC-1Espace de rangement

Caractéristiques

Appareils loc. (mens.)MunicipalitéSystème d'égouts

RénovationsMunicipalitéApprovisionnement eau

Intérieure, Spa communPiscineBriqueRevêtement

Stat. cadastré (incl. prix)AluminiumFenestration

Type de fenestration Stat. cadastré (excl. prix)

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

Plinthes électriquesMode chauffage Allée

Sous-sol Chauffé, Simple largeurGarage

Douche indépendante, Salle de 

bains attenante à la CCP

Salle de bains Abri d'auto

Rangement (4e niveau)Inst. laveuse-sécheuse Terrain

Foyer-Poêle Topographie

Armoires cuisine Coin de rueParticularités du site

Restrictions/Permissions Location court terme non 

permise

Eau (accès)

Ascenseur(s), Climatiseur 

central, Détecteur d'incendie 

(relié), Gicleurs, Interphone, 

Sauna, Thermopompe centrale

Equipement/Services Vue Panoramique, Sur l'eau

Particularités du bâtiment Proximité Autoroute, Hôpital, Métro, Piste 

cyclable, Transport en commun, 

Université

Efficacité énergétique Revêtement de la toiture

Réfrigérateur Liebherr, Four vapeur Mielee, Four à convection Mielee, Plaque à convection Viking, Lave-vaisselle Bosh, 

Laveuse Whirpool Duet, Sécheuse Whirpool Duet, Appareils d'éclairages, stores et rideaux là ou installés, Chauffe-eau 40 

gallons, ainsi que l'Appareil de climatisation privatif.

Inclusions

Biens meubles non-inclus, ainsi que tous les effets personnelles et les biens meubles appartenant au locataire.

Exclusions

Le Solano, immeuble réputé du Vieux-Montréal : Unité de coin - Situé sur De la Commune en bordure du Vieux-Port. Vue 

panoramique sur le fleuve Saint-Laurent, le quai de l'horloge et sa fameuse tour, symbole mythique du Vieux-Port, de la 

Plage de l'horloge, de la marina, patinoire (hiver), promenade pédestre longeant le Fleuve. Vous serez conquis!

Remarques - Courtier

L'appartement est situé au quatrième étage et arbore une large fenestration abondante donnant une vue imprenable sur le 

Vieux-Port de Montréal.

Elle offre une magnifique aire ouverte lumineuse et aéré combinant la salle à manger , la cuisine et le salon avec fenestration 

donnant sur la rue De la Commune et également sur la rue Saint-Hubert. Accès au balcon par la salle à dîner, avec pleine 

vue sur le Vieux-Port.

Cuisine aménagée et équipée avec électroménagers haut de gamme, Îlot centrale, avec lavabo double disposé en plein 

centre, offrant une vue d'ensemble inégalée, pour cuisiner au gré des jours ou pour concevoir la haute gastronomie pour 

recevoir vos invités. Possibilité de tabourets à chaque bout pour y vaguer selon votre humeur.

Addenda
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Chambre à coucher principale avec salle de bain attenante avec douche et bain séparé. Fenestration sur rue Saint-Hubert.

Chambre à coucher secondaire avec fenestration sur rue Saint-Hubert, située à proximité immédiate de la salle de bain 

secondaire.

Le Solano offre l'accès à des équipements tels que : un Gym, une piscine intérieure et sauna.

Finalement, l'occupant a l'accès à la cour parfaitement aménagés et permettant de s' offrir des moments de détente, de 

relaxation, ainsi que de socialisation, et d'ainsi profiter de l'avantage de la vie, au gré des saisons.

Au coeur du Vieux-Montréal et de ses attraits - Accès et proximités : aux voies cyclables (station bi/xi) - Station de métro - 

Proximités des autres services du vieux-Montréal tels que, le CHUM, boutiques, restaurants, cafés, magasins de fruits et 

légumes et épiceries fine. L'art et la culture y sont présent également avec le Musé Pointe à Callière, plusieurs galeries d'art, 

Centre des sciences et autres événements uniques. Également à quelques minutes du centre-ville et du Canal-de-Lachine.

Localisation exceptionnelle : H2L 0A3 - Walk Score de 73 - Walker's Paradise: courses quotidiennes qui ne requiert pas de 

voiture - Transit Score: Disponible sur demande - Excellent Transit: Transport publique pratique pour la plupart des 

déplacements - Bike Score : 84 Very Bikeable : Bonnes pistes cyclables aux surfaces planes.

Voir Annexe AG-46285 et Modification MO-67815, MO-15872, MO-21663 et MO 56522 + Annexe de la DVD 53665 sur Matrix

Vente avec garantie légale

Conforme à la protection de l'environnement, Le vendeur a en sa possession des actes depuis 2007, Servitudes enregistrées. 

Sujet: Consultations sur l'avenir du Vieux-Montréal, notamment terrains situés près du quai de l'horloge (Société immobilière 

du Canada, documents joints

Déclaration du vendeur Oui DV-53665

Source

CLUB ARCHIBELLE 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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Extérieur Façade

Port de plaisance (marina) Hall d'entrée

Salle de bains Salle de bains

Chambre à coucher Chambre à coucher principale
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Chambre à coucher principale Salle de bains attenante à la CCP

Salle de bains attenante à la CCP Salle à manger

Salle à manger Cuisine

Cuisine Salon
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Vue d'ensemble Salon

Vue d'ensemble Vue d'ensemble

Vue Salon

Vue sur l'eau Balcon
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