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Agence immobilière
CLUB ARCHIBELLE INC.
Sylvain Tassé, Courtier immobilier résidentiel et commercial agréé DA

19087513 (En vigueur)No Centris

4490 Rue St-Urbain, app. 304

Région

Quartier

Près de

Plan d'eau

Montréal

2 250 $/mois X 12 mois

H2W 1V8

Montréal (Le Plateau-Mont-Royal)

Ave. du Mont-Royal

Le Plateau-Mont-Royal

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

3e étage

Isolé (détaché)

85,9 mc

85,9 mc

Oui (2010)

2004

Oui (2004)

Oui

5,01 %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

17

Superficie du terrain

Émise

Publiée reg. foncier du Qc Oui (2004-09-29)

3292369Cadastre partie privative

2022-03-15Date ou délai d’occupation3292349Cadastre parties communes

Zonage Résidentiel, Commercial Signature de l'acte de vente

Évaluation (municipale)

Année

Terrain

Bâtiment

Taxes (annuelles)

Municipales

Scolaires

Secteur

Eau

Dépenses/Énergie (annuelles)

Frais de cop.

Frais communs

Électricité

Mazout

Gaz

Total TotalTotal

Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s)

Nbre pièces 1+0Nbre salles de bains + salles d'eau2+0Nbre chambres4

Niveau Pièce Dimensions Revêtement de sol Information supplémentaire

3 Salon Bois3,43 X 3,89 m

3 Salle à manger Bois2,16 X 4,57 m

3 Cuisine Céramique2,64 X 4,47 m

3 Chambre à coucher 

principale

Bois3,78 X 4,19 m

3 Chambre à coucher Bois4,09 X 3,28 m
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3 Salle de bains Céramique3,12 X 1,63 m

Description des droitsCadastre/Numéro de l'unitéDimensionsEspace additionnel

Partie commune à usage restreintBEspace de rangement

Caractéristiques

Appareils loc. (mens.)Système d'égouts

RénovationsApprovisionnement eau

PiscineRevêtement

Stat. cadastré (incl. prix)Fenestration

Type de fenestration Stat. cadastré (excl. prix)

ÉlectricitéÉnergie/Chauffage Stat. (total)

Plinthes électriquesMode chauffage Allée

Sous-sol Garage

Salle de bains Abri d'auto

Entrée (3e niveau)Inst. laveuse-sécheuse Terrain

Foyer-Poêle Topographie

Armoires cuisine Coin de rueParticularités du site

Restrictions/Permissions Eau (accès)

Ascenseur(s), Climatiseur 

central, Gicleurs, Interphone

Equipement/Services Vue

Particularités du bâtiment Proximité Cégep, École primaire, 

Garderie/CPE, Hôpital, Parc, Ski 

de fond, Transport en commun, 

Université

Efficacité énergétique Revêtement de la toiture

Réfrigérateur, cuisinière, hôte de cuisinière, lave-vaisselle, micro-onde, laveuse/sécheuse, ainsi que rideaux, et luminaires 

d'éclairages là ou installés.

Inclusions

Frais d'énergie pour l'électricité, pour éclairage, eau-chaude, chauffage et climatisation, les frais pour le câble, Internet, 

télévision, téléphone, assurance responsabilité du locataire, ainsi que les frais inhérents au déménagement du Locataire, le 

tout décrit aux annexes AG-83188 et AG-83189

Exclusions

Voir toutes les conditions de location à l 'annexe AG-83188 et AG 83189, qui devront être signées par le locataire et joint avec 

toute promesse de location et feront obligatoirement partie intégrante de la promesse de location et du bail et de ses 

renouvellement.

Remarques - Courtier

Le Citadin -- Unité de coin -- situé sur Saint-Urbain coin de l'avenue du Mont-Royal sur Le Plateau Mont-Royal. Vue dégagée 

et plongeante sur les rues. À quelques pas du parc Jeanne-Mance et du Parc Mont-Royal, symbole mythique de Montréal, 

offrant parcours pédestre et course à pied ou vélo , patinoire et ski de fond l'hiver.

L'appartement est situé au troisième étage et arbore une large fenestration abondante donnant une agréable luminosité ainsi 

qu'une vue plongeante sur les rues avoisinantes.

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

donnant sur la rue de l'avenue du Mont-Royal et également sur la rue Saint-Urbain.

Mise à niveau en 2021 - Salle de bain et entrée complète, plancher de céramique, restauration du plancher de bois, portes et 

quincailleries. Espace à l'entrée, avec laveuse/sécheuse neuve.

Cuisine aménagée et équipée avec électroménagers complet, Îlot central, 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 devant pour y vaguer selon votre humeur.

Chambre à coucher principale à une extrémité pour plus d'intimité avec fenestration sur rue Saint-Urbain.

Addenda
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Chambre à coucher secondaire avec fenestration sur L'avenue du Mont-Royal.

Le Citadin offre à l'occupant l'accès à la terrasse commune sur le toit, 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.

Partie intégrante du Plateau et de ses attraits - Accès et proximités : aux voies cyclables (station bi/xi) - Station de métro - 

Proximités des autres services du Plateau telles que, le supermarché Provigo, boutiques, restaurants, cafés et gym, 

garderies et écoles primaires. À quelques pas du parc Jeanne-Mance, du Parc du Portugal, ainsi que du Parc du 

Mont-Royal. Également à quelques minutes du centre-ville. Localisation exceptionnelle : H2W 1V8 - Walk Score de 96 - 

Walker's Paradise: courses quotidiennes qui ne requièrent pas de voiture - Transit Score: Disponible sur demande - Excellent 

Transit: Transport public pratique pour la plupart des déplacements - Bike Score : 96 Very Bikeable : Courses quotidiennes 

peuvent être accomplies à vélo. 

Bail et renouvellement d'une durée de DOUZE (12) mois au minimum. Possibilité d'un bail initial de DEUX (2) ans sous toutes 

réserves de l'acceptation finale du Locateur/Propriétaire.

Déclaration du vendeur Non

Source

CLUB ARCHIBELLE INC., Agence immobilière
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Façade Hall d'entrée/Vestibule

Salle de lavage Vue d'ensemble

Salon Cuisine

Cuisine Cuisine
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Cuisine Vue d'ensemble

Chambre à coucher Chambre à coucher

Salle de bains Salle de bains

Chambre à coucher principale Chambre à coucher principale
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Rue Rue

Rue
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