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21549604 (En vigueur)No Centris

4586 Av. Papineau

Région

Quartier

Près de

Plan d'eau

Montréal

1 115 500 $

H2H 1V3

Montréal (Le Plateau-Mont-Royal)

Mont-Royal

Le Plateau-Mont-Royal

Genre NonReprise/Contrôle de justiceTerrain

Possibilité d'échange1193924Cadastre

Certificat de localisation Oui (2021)Dimensions du terrain 29,10 X 118 p

Numéro de matricule3 513,34 pcSuperficie du terrain

Description technique Signature de l'acte de vente 30 jours PA/PL 

acceptée

Certificat de piquetage

Procès-verbal de bornage

RésidentielZonage

Évaluation (municipale)

Année

Terrain

Bâtiment

Taxes (annuelles)

Non émisesMunicipales

Non émisesScolaires

Secteur

Eau

Dépenses (annuelles)

Frais communs
Assurances

Entretien

Équipement (location)

Gestion/Administration

Total TotalNon émisTotalNon émises

Zonage

Densité Hauteur

Résidentiel

2 à 36 41 pMultifamilial

Caractéristiques

Municipalité Eau (accès)Système d'égouts

VueMunicipalitéApprovisionnement eau

Étude environ.Terrain Clôturé

Autoroute, Cégep, École primaire, 

École secondaire, Garderie/CPE, 

Golf, Hôpital, Métro, Parc, Piste 

cyclable, Ski de fond, Transport en 

commun, Université

ProximitéPlatTopographie

Particularités du site
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Plan préliminaire architecte,Vision du projet,Estimation valeur de revente & du profit brut en condos et en 

multiplex,Estimation délai de délivrance permis pour chaque propriété(4584=1@3 mois & 4586=3@6 mois, en 20 

unités),Grille de zonage jusqu'à 36 unités avec le 4584 et 4586 Papineau.

Inclusions

Exclusions

Rare terrain de 3513pc,Localisation de rêve en plein coeur du Plateau (à proximité stations de métro Laurier et 

Mon-Royal),Grille de zonage jusqu'à 36 unités,Implantation 30% à 85%,Hauteur 12.5m, Vision du projet pour le 4584 (14 

unités) et 4586 (6 units) Papineau,Plan préliminaire inclus,Estimation du profit potentiel en condos et en 

multilogements,Estimation de délivrance des permis pour chaque propriété.Possibilité d' effectuer l'acquisition du 4584 

Papineau,Construction 4 étages tout béton,Vacante,Superficie de 18,845pc.MLS:18535758.Superficie constructible 

potentielle de +ou-27,803pc, avec le 4584 et le 4586 Papineau!

Remarques - Courtier

Emplacement, emplacement, emplacement

Av. Mont-Royal - 3 minutes de marche

Métro Mont-Royal - 15 minutes de marche

Métro Laurier - 17 minutes de marche

Parc Lafontaine - 8 minutes de marche

Avenue Laurier - 6 minutes de marche

Parc Laurier - 15 minutes de marche

À moins de 20 minutes de marche de tous les services

À moins de 10 minutes du centre-ville de Montréal en voiture et 33 minutes en transport en commun

4 5 8 6 - 4 5 9 0 P a p i n e u , M o n t r é a l ,

Lot vide

- Superficie en mètres : 326,40 mètres carrés

- Superficie en pieds carrés : 3513,37 pieds carrés

- Usage: H2.6

- Étages: 2 à 3 étages

- Implantation: 30% à 85%

- Hauteur maximale: 12.5m

- Nombre de logements: 2 à 36 unités

- Superficie constructible: +ou-8598pc + Mezzanine

- Lot décontaminé

- Lot vidé de tous les matériaux

- Possibilité de vendre en condos divis (À CONFIRMER)

- À moins de 20 minutes de marche de tous les services + 2 stations de métro (Mont-Royal

et Laurier)

4 5 8 4 P a p i n e a u , M o n t r e a l ,

Bâtiment en béton de 4 étages

- Superficie du terrain en mètres : 437,7 mètres carrés

- Superficie du terrain en pieds carrés : 4 711,40 pieds carrés

- Usage: H2.6

- Étages: 4 étages (droit acquis)

- Implantation: 100% (droit acquis)

- Hauteur maximale: 12.5m

- Nombre de logements: 2 à 36 unités

- Superficie totale: 18,845pc

- Structure : Tout béton

- Plafonds de 12 pieds

- Bâtiment vidé

- Ancienne propriété commerciale (possibilité de vendre en condos divis à confirmer avec autorités)

- À moins de 20 minutes de marche de tous les services + 2 stations de métro (Mont-Royal

et Laurier)

Addenda
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POSSIBILITÉ D'ACQUÉRIR

4586-4590 Papineau, Mtl - TERRAIN VACANT

4584 Papineau, Mtl - BÂTIMENT VACANT DE 4 ÉTAGES TOUT EN BÉTON

Une opportunité unique et extrêmement rare! Superficie constructible potentielle totale: + 27 803pc.

Emplacement de rêve dans l'un des quartiers les plus en demande de Montréal, Le Plateau-Mont-Royal, situé à moins de 20 

minutes de marche de tous les services et de deux stations de métro. 

La propriété était inscrite 1,290,000$. Elle vient d'être réinscrite, à 1, 115,500$, soit une baisse de prix 174,500$.

Les propriétés sont détenues dans une compagnie libre de dette, sauf l'hypothèque des deux propriétés, et la compagnie ne 

détient que ces deux propriétés. Les vendeurs sont ouvert à vendre la compagnie, afin de permettre à l'acheteur de sauver le 

droit de mutation, qui s'élève à +ou-93,498$.

Le vendeur est aussi ouvert à accorder une balance de prix de vente, contre des actions en garantie, selon certaines 

conditions.

4584 Papineau - Bâtiment béton de 4 étages: 2,383,500$+TPS+TVQ

4586-4590 Papineau - Lot vacant:            1,115,500$

TOTAL:                                      3,499,000$

TOTAL+TPS+TVQ:                              $3,855,929

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

Déclaration du vendeur Oui DV-41081

Source

MULTI IMMO GISÈLE AUGER, 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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À construire À construire

Terre/Terrain Terre/Terrain

Terre/Terrain Terre/Terrain

Terre/Terrain Photo aérienne
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Photo aérienne Photo aérienne

Photo aérienne Vue

Photo aérienne Photo aérienne

Autre Autre
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Autre À construire

À construire À construire

À construire À construire

À construire À construire
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