
Propriété à vendre                                                             509,000 $ 
 
Stéphanie Fredricks 
Tél : (514) 961-8069 
Courriel : stephf12@hotmail.com 
Louis-Philippe Drouin 
Tél : (514) 836-5684 
Courriel : 
	  

	  
	  
5240 rue Jeanne-Mance,  
Plateau Mont-Royal (adjacent Outremont) 
H2v4K4 
Région :                                                             Montréal 
Quartier :                                                           Mile End 
Près de :                                                            Rue Fairmount 
Année de construction :                                 1910 
Déclaration de copropriété  
    Émise :                                                          oui (2014) 
    Publiée reg. foncier du Qc :                        oui (2014-02-07) 
Cert. de localisation (part. divise) :                oui (2009) 
Date ou délais d’occupation :                         septembre 2015    Sign. atce de vente : 30 jours 
Genre de propriété :                                        appartement 
Style :                                                                à un étage 
Type de copropriété :                                      indivise                   Quote part :   34% 
Année de conversion :                                    2009 
Type de bâtiment :                                           en rangée 
Étage :                                                               3ème 
Nombre total d’étages :                                   3 
Nombre total d’unités :                                    3 
Dim. du bâtiment :                                           25 x 61,3 p irr 
Sup. quote-part au plan :                                1,300 pc 
Dimension du terrain :                                    25 x 100 pc 
Superficie du terrain :                                     2,500 pc 
Cadastre de l’immeuble : 1 868 292 Cadastre du Québec           Zonage : résidentiel 



Évaluation (municipale)                         Taxes (annuelles) 
Année :                 2014                                      Municipales : 2 831 $ (2014) 
Terrain :        292 700 $                                      Scolaires :        579 $ (2014) 
Bâtiment :     802 900 $                                      Total :            3 410 $ 
Total :          1 095 600 $                              
 
Dépenses / Énergie (annuelles) 
Frais de cop. :    (31$/mois)                             365 $ 
Frais communs : (0 $ / mois)                               0 $ 
Électricité :             2 200 $                           2 200 $ 
Total :                                                             2 565 $ 
 
Pièce(s) et espace(s) additionnel(s) 
 
Nbs pièces : 6 (toutes au 3ème étage)  Nbs de chambres : 3      Nbs de Sdb : 1  
 
Pièce #1 : Salon, 12,5 X 17 p, Bois, accès à la terrasse 
Pièce #2 : Cuisine, 12 X 12 p, Bois, accès au balcon de coté, puit de lumière 
Pièce #3 : Salle à manger, 10 X 10 p, Bois,  
Pièce #4 : Chambre à coucher principale, 11 X 22 p, Bois, Mur de briques naturelles, puit 
de lumière, Unité murale de 10p de long avec portes coulissantes 
Pièce #5 : Chambre à coucher, 11 X 13 p, Bois, Mur de briques peintes en blanc, garde-robe 
Pièce #6 : Chambre à coucher, 7 X 12 p (irrégulier), Bois, Accès au balcon avant 
Pièce #7 : Salle de bain, 8,5 X 9 p, Céramiques, plancher chauffant, puit de lumière et espace 
laveuse/sécheuse superposées 
Espace #1 : Entrée, 5 X 4, Bois, garde-robe 
Espace #2 : coin bureau, 4,5 X 7 p, Bois, ouvert sur la salle à manger 
Espace #3 : Terrasse extérieure, 10 X 12 p, revêtement de bois et métal, côté nord-ouest 
 
Caractéristiques 
 
Système d’égouts                                    Municipalité 
Approvisionnement eau                          Municipalité 
Revêtement                                               Brique 
Fenestration                                             Aluminium 
Type de fenestration                               Coulissante, Guillotine 
Énergie/Chauffage                                   Électricité 
Mode de chauffage                                  Plinthes électriques 
Sous-sol                                                   Vide sanitaire 
Installation laveuse/sécheuse                Salle de bain 3ème  
Armoire de cuisine                                  Bois et comptoir de quartz blanc 
Revêtement de la toiture                         Bitume et gravier 
Proximité                                                  Autoroute, Cégep, École primaire, École secondaire,                                              
                                                                  Hôpital, Métro, Parc, Piste cyclable, Transport en                                                                      
                                                                  commun, Université, Centre-Ville 
 



Inclusions 
 
Laveuse, sécheuse, lave-vaisselle, cuisinière, réfrigérateur, micro-ondes encastré (hotte), 
stores et toiles, luminaire suspendu SàM, unité murale Ikea (garde-robe chambre des 
maîtres), bibliothèque suspendue chambre #2, système d’air climatisé, 2 chauffe-eau (au vide 
sanitaire). 
 
Exclusion 
 
Rideaux et tringles. 
 
Remarques 
 
En plein cœur du vibrant quartier Mile End, ce vaste appartement de 1 300 pieds carrés, 
complètement rénové en 2009, vous charmera dès votre première visite.  Murs de briques, 
plancher de bois et moulures d’époque ont été conservés dans une partie de l’appartement. 
Lumière naturelle abondante grâce aux 3 puits de lumière et à une fenestration abondante, 
concept à aire ouverte côté salon-salle à manger-cuisine idéal pour une jeune famille ou pour 
recevoir. Quelques rénovations ont été effectuées aussi en 2013 par la propriétaire designer 
d’intérieur pour ajouter un confort supplémentaire : comptoir de quartz, évier undermount et 
robinetterie Blanco à la cuisine, nouvelle céramiques et plancher chauffant et dosseret de 
mosaïques à la SDB. Ajout d’une unité de climatisation-thermopompe (installation sur le toit, 
donc sans bruit depuis la terrasse). Terrasse privée avec vue sur le coucher de soleil. 
 
Addenda 
Description : 
 

§ Chambre principale avec fenêtres en baie, 1 puit de lumière, plancher de bois et murs 
de briques naturelles 

§ Cuisine de bois et thermoplastique offrant un grand îlot, un puit de lumière. Comptoirs 
de quarts blancs (non illustrés dans la photo) 

§ Salle à manger ouverte avec la cuisine et offrant un coin bureau indépendant près de la 
fenêtre 

§ Salon très vaste avec porte-patio donnant accès à la terrasse 
§ Salle de bain complètement rénovée avec bain-douche, porte de douche en verre, 

robinetterie moderne, plancher chauffant, puit de lumière, espace buanderie. Grandes 
dalles de céramiques claires et dosseret en mosaïques non illustrés dans la photo. 

§  1 immense chambre des maîtres, une 2ème chambre relativement grande, et une 3ème 
chambre plus petite, idéale pour une chambre de bébe, d’enfant, ou un bureau. 

§ Luminaires encastrés dans toutes les pièces, ce qui ajoute beaucoup de lumière et une 
touche de modernité 

§ Plomberie et électricité refaite à neuf 
§ 2 chauffe-eau (2009) 
§ 2 balcons et 1 terrasse 

 



Caractéristiques : 
 

§ Copropriété indivise 
§ 20% de mise de fonds requis à l’achat 
§ L’acheteur devra se financer à la Banque Nationale du Canada par l’entremise de 

Philippe Quintal de l’Équipe Savignac 
§ Le notaire est Me Amel Barkati 
§ Il existe un droit de premier refus en faveur des autres indivisaires (durée 10 jours) 
§ Les frais de copropriété représentent l’assurance de l’immeuble (part du 5240). Il n’y a 

pas d’autres frais de copropriété. Il n’y a pas de fond de prévoyance 
§ Les taxes municipales et scolaires mentionnées représentent la part du 5240 
§ L’évaluation représente la valeur de la totalité de l’immeuble (5236 à 5240) 

 
Institution financière auprès de laquelle l’acheteur s’engage à obtenir un emprunt : 
Banque Nationale du Canada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Salon 

 
Salon 



 
Cuisine 

  
Salle à manger                                                Salle de bain 



 
Chambre des maîtres                                Chambre #2 
 

 
        Chambre #3 
 
 



 
 

 
 

      
 
Vie de quartier 


