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4445 Av. King-Edward
Notre-Dame-de-Grâce
Réduction de prix|| Price reduction
MLS #11755138 || $1,299,000
Situé sur l'une des plus belles rues de NDG, construit en 1992, ce split-level
détaché est idéal pour toute famille. À distance de marche du village de
Monkland et de l'Université Concordia (Loyola). Le sous-sol peut être utilisé
comme espace intergénérationnel ou en tant que bureau à domicile car il y a
une entrée privée.

On one of the best streets in NDG, built in 1992, this detached split level is
ideal for any family. Walking distance to Monkland Village and Concordia
University (Loyola). The basement can be used as an intergenerational space
or home office as there is a private entrance.

4665 Av. Roslyn
Westmount Adj
Première fois sur le marché depuis plus 30 ans! || First time on the market
in over 30 years!
MLS #28796746 || $1,297,000

Semi traditionnel et classique qui a été entretenu avec amour. Comprenant 4
CAC, 2+1 SDB, cuisine avec coin repas. L'escalier en bois d'origine est
impressionnant et bien complimenté avec les planchers de bois franc d'origine
et les fenêtres intérieures en plomb. Grande cour arrière, sous-sol fini et
parking (allées et garage). Un bijou parfait!
Traditional & classic semi that has been lovingly maintained. Featuring 4 beds,
2+1 baths, galley kitchen with ample storage and eat-in area. The original wood
staircase is impressive and complimented with the original hardwood floors &
leaded interior windows. Large backyard, finished basement and ample parking
(garage & driveway). A perfect gem!

Rapport sur le marché
La Chambre immobilière du Grand Montréal (CIGM) a récemment
publié ses statistiques immobilières pour la région. C'était le meilleur

mois de Janvier en huit ans!
«Il y a de moins en moins de propriétés à vendre dans la région
montréalaise et la demande demeure soutenue, de sorte que le
marché de la revente est, globalement, de plus en plus favorable aux
vendeurs», note Mathieu Cousineau, président du conseil
d’administration de la CIGM.

Les six principaux secteurs de la RMR* de Montréal ont
enregistré une augmentation des ventes en janvier
2 598 ventes résidentielles ont été conclues en janvier 2018, en
hausse de 13% par rapport à janvier de l'année dernière
Le prix médian des maisons unifamiliales dans la RMR de
Montréal s'est établi à 307 250 $ en janvier, en hausse de 6% par
rapport à janvier 2017.
Le prix médian des copropriétés a augmenté de 3%, la moitié des
logements ayant été vendus pour plus de 244 750 $.
En janvier, le nombre d'inscriptions actives (25 268) était en
baisse de 14% par rapport à janvier de l'année dernière
*RMR: région métropolitaine de recensement

Notre marché continue d'être en feu en 2018 . Les prix atteignent des
sommets historiques. C'est un marché de vendeur. Notre équipe est
dans votre quartier et a les ressources nécessaires pour vous aider à
atteindre vos objectifs immobiliers.
Équipe Béatrice Baudinet

Market report
The Greater Montreal Real Estate Board (GMREB) recently released its most
recent real estate statistics for the Montreal Census Metropolitan (CMA) . This
was the best January in eight years!
“There are fewer and fewer properties for sale in the Montréal area and
demand remains strong. As a result, the resale market is, generally speaking,
more advantageous for sellers,” said Mathieu Cousineau, President of the

GMREB Board of Directors.
All six main areas of the Montréal CMA* registered an increase in sales in
January
2,598 residential sales were concluded in January 2018, a 13 % increase
compared to January of last year
The median price of single-family homes across the Montréal CMA stood
at $307,250 in January, up 6% compared to January 2017.
The median price of condominiums grew by 3% , as half of all units sold
for more than $244,750.
In January, the number of active listings (25,268) was down 14%
compared to January of last year
Last year's hot streak continues into 2018. Prices are rising to historic heights.
It's a seller's market. Our team is in your neighbourhood and has the
ressources necessary to help you achieve your real estate goals.
Team Béatrice Baudinet
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