
PRÉSENTATION DE LA PROPRIÉTÉ 

2674 rue de Rozel, Montréal (QC) H3K 1T1 

 

Prix demandé : 329 000$ 

3 chambres (2 fermées et 1 reliée à aire-ouverte) 

1 salle de bain. 

Description 

Beau condo au cachet chaleureux avec ses boiseries, ses planchers en bois franc et en pin. 
Spacieux et organisé de manière fonctionnelle pour le confort de ses habitants, ce 6 ½ présente 
une aire ouverte composée de 3 pièces disposées en forme de ‘L’ à l’avant, permettant à la 
lumière de pénétrer jusqu’au cœur de l’appartement. La chambre principale et la cuisine, situées 
à l’arrière, possèdent de grands espaces de rangement (des armoires en bois clair tapissent trois 
des 4 murs de la cuisine, et un placard occupant toute la largeur d’un des murs de la chambre est 
accessible par deux portes séparées).   



Le soleil vous salue au lever et vous accompagne pour vos petits déjeuners et vos repas du midi, 
dans la cuisine ou sur le balcon, selon la saison. L’un des atouts les plus importants de ce logement 
est le grand arbre qui est bien ancré dans la cour des voisins de l’autre côté de la ruelle. Ce 
majestueux peuplier faux-tremble vous ébahira lors de votre visite. Coup de cœur assuré ! 

 

Remarques 

L’appartement est un «condo» (copropriété divise) situé au troisième étage d’un triplex en 
rangée; il possède deux fenêtres, une porte et un balcon à l’avant, deux fenêtres, une porte avec 
fenêtre et un balcon à l’arrière, ainsi que deux puits de lumière (pour la chambre centrale et pour 
la salle de bains). 

L’aménagement intérieur respecte le cachet original de 1924 avec ses boiseries. Des thermostats 
électroniques ont été installés dans toutes les pièces. Ceux des chambres sont programmables. 

L’espace avant (trois pièces) est à aire ouverte et peut être aménagé à votre convenance.   

Pas de bruit au-dessus de votre tête grâce à ce logement bien tenu d’une rue calme, proche des 
services (épiceries, quincaillerie, cliniques, bibliothèque, piscine, patinoire), des écoles primaires, 
ainsi que des transports en commun (2 minutes de plusieurs bus et 10 minutes à pied des métros 
Charlevoix et Lasalle). Si vous devez vous déplacer hors de la ville, il y a un accès rapide à 
l’autoroute 15 (Sud et Nord). Et plusieurs stations Communauto se trouvent à proximité. 

Le balcon arrière possède une passerelle conduisant vers l’escalier de secours et un placard. 



Fonds de prévoyance 

Il y a un fonds de prévoyance pour effectuer le ravalement du haut de la façade (en reposant les 
mêmes briques) d’ici deux ou trois ans, ainsi que d’autres travaux (allèges des fenêtres arrières). 
Il y a deux fenêtres à remplacer à l’arrière. 

L’accès à la cour est réservé au propriétaire du du 2678 (rez-de-chaussée). L’entretien de l’escalier 
extérieur est assumé par les propriétaires de 2674 et 2676 (étage du milieu). 

Moulures de bois verni le long des planchers, autour des portes et des fenêtres. 

Rénovations effectuées récemment  

Le toit a été refait en membrane élastomère blanche en 2018. Garantie de 15 ans. 

Caractéristiques de la propriété 

Droit de propriété : Copropriété divise 

Étage : 3e  

Superficie : 960 pieds carrés (88,4 m2) 

Parement extérieur : briques 

Type de chauffage : électricité.   

Détails des pièces 

Salon intégré à aire ouverte 

11’6" x 11’6" 

Plancher de bois franc 

Salle à manger intégrée à aire ouverte 

12’6" x 11’3"  

Plancher de bois franc 

Chambre intégrée à aire ouverte 

7’10" x 12’3" 

Plancher de pin  

- comprend un placard en bois de cèdre  

Chambre principale 

11’2" x 12’11" 

Plancher de pin 



Chambre centrale 

8’6" x 9’7" 

Plancher de pin  

Cuisine  

12’2" x 12’10" 

Plancher de bois franc recouvert de linoleum (couvre-sol souple) 

Salle de bain 

8’6" x 5’3" 

Plancher de céramique 

Comprend un grand placard aussi large que la chambre avec 2 accès. 

Entrée 

6’7" x 3’4" 

2 portes françaises séparant l’entrée de l’escalier et de la troisième chambre 

Couloir 

3’4" x 16’0" 

Placard entre la salle de bain et la cuisine (vers l’arrière). 

Renfoncement du couloir doté de crochets à trois hauteurs sert de placard à l’avant pour 
l’entrée en complément des crochets dans l’escalier. 

Balcon avant et balcon arrière 

12’10" x 3’10" 

Coûts associés 

Les frais de condo sont de 300.37$ par mois (ajustables en fonction des travaux convenus entre 
copropriétaires). La responsabilité des propriétaires du 2674 est de 32% de l’ensemble des coûts 
associés aux parties communes. Le fonds de prévoyance est actuellement doté de 16 734 $. 

Taxes municipales (2020) : 2051,51 $ (payées : remboursement attendu de la part correspondant 
au reste de l’année à partir  la date d’occupation jusqu’au 31 décembre 2020) 

Taxes scolaires (2019-2020) : 316,04 $ (payées pour l’année se terminant le 30 juin 2020) 

Électricité (août 2019 - juillet 2020) : 109,42 $ / mois. 

Assurances : 42,43 $ / mois. 



Inclusions 

Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle mobile, laveuse et sécheuse. Ilôt mobile de la cuisine. 
Climatiseur mobile. Luminaires reliés aux murs et plafonds, tringles et rideaux.  Crochets et miroir. 
Stores horizontaux en accordéon pour le puits de lumière de la chambre centrale (avec perche). 
Jardinières pour le balcon arrière. 

Services 

Collecte municipale : recyclage, déchets, compost, résidus verts et encombrants. 

Vidéotron est connecté 

Édifice raccordé au réseau de distribution du gaz naturel. 

Atouts supplémentaires 

L’autre atout, ce sont les voisins et la vitalité des citoyens du quartier, qui possède une histoire 
d’engagement communautaire et d’innovation sociale hors de l’ordinaire. Avez-vous entendu 
parler du Bâtiment 7 ? Découvrez cette «frabique d’autonomie collective», à commencer par les 
bières artisanales de la micro-brasserie les Sans-Taverne. Vous vous y sentirez immédiatement 
chez vous.  Pour revenir aux environs plus immédiats de votre future demeure, n’oubliez pas la 
présence, à proximité, de Paul Patate, au coin Coleraine et Charlevoix. C’est un fast-food populaire 
rendu mythique par la série télévisée Taxi, où Patrick Huard tenait la vedette. Savourez leurs 
hamburgers dans l’ambiance nostalgique créée par les juke box, tout en vous rafraîchissant avec 
l’excellente bière d’épinette. De retour au balcon du deuxième face à la porte d’entrée de votre 
domicile, l’accès dans l’appartement se fait par un escalier intérieur doté d’une lumière 
automatique. La porte française en haut de l’escalier vous permet de à travers le couloir la lumière 
naturelle qui baigne l’aire ouverte, filtrée l’été par les feuilles du plus grand arbre  de la rue Rozel. 
Rendez-vous sur le balcon pour profiter plus pleinement des couchers de soleil, ainsi que de la 
vue du Mont-Royal et du centre-ville de Montréal. 



Plan 

incluant dimensions des pièces 


