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ROSENBLOOM.CA
191 rue de Langloiserie, Rosemère
LES PRIX ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT
CHANGER SANS PRÉAVIS.

1. La superficie brute et les dimensions des pièces et des unités montrées sur les plans et indiquées au devis sont approximatives et peuvent varier. De plus, la superficie de chaque partie privative y est calculée à la
face extérieure des murs extérieurs, au centre des cloisons mitoyennes et au centre des murs des corridors. Cette méthode de calcul diffère de celle résultant de l’arpentage et du plan de cadastre qui est établie
en fonction de mesures effectuées à partir des divisions intérieures des parties privatives. Les deux méthodes de calcul présentent par conséquent des écarts de superficie ; les dimensions nettes indiquées au plan
de cadastre étant toujours moindres que celles indiquée aux plans d’architecture. 2. Ces caractéristiques prévalent sur les plans et peuvent changer sans préavis en raison des conditions de chantier ou à la
disponibilité de certains matériaux.
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ROSENBLOOM.CA
191 rue de Langloiserie, Rosemère
LES PRIX ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT
CHANGER SANS PRÉAVIS.

1. La superficie brute et les dimensions des pièces et des unités montrées sur les plans et indiquées au devis sont approximatives et peuvent varier. De plus, la superficie de chaque partie privative y est calculée à la
face extérieure des murs extérieurs, au centre des cloisons mitoyennes et au centre des murs des corridors. Cette méthode de calcul diffère de celle résultant de l’arpentage et du plan de cadastre qui est établie
en fonction de mesures effectuées à partir des divisions intérieures des parties privatives. Les deux méthodes de calcul présentent par conséquent des écarts de superficie ; les dimensions nettes indiquées au plan
de cadastre étant toujours moindres que celles indiquée aux plans d’architecture. 2. Ces caractéristiques prévalent sur les plans et peuvent changer sans préavis en raison des conditions de chantier ou à la
disponibilité de certains matériaux.
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ROSENBLOOM.CA
191 rue de Langloiserie, Rosemère
LES PRIX ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT
CHANGER SANS PRÉAVIS.

1. La superficie brute et les dimensions des pièces et des unités montrées sur les plans et indiquées au devis sont approximatives et peuvent varier. De plus, la superficie de chaque partie privative y est calculée à la
face extérieure des murs extérieurs, au centre des cloisons mitoyennes et au centre des murs des corridors. Cette méthode de calcul diffère de celle résultant de l’arpentage et du plan de cadastre qui est établie
en fonction de mesures effectuées à partir des divisions intérieures des parties privatives. Les deux méthodes de calcul présentent par conséquent des écarts de superficie ; les dimensions nettes indiquées au plan
de cadastre étant toujours moindres que celles indiquée aux plans d’architecture. 2. Ces caractéristiques prévalent sur les plans et peuvent changer sans préavis en raison des conditions de chantier ou à la
disponibilité de certains matériaux.
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ROSENBLOOM.CA
191 rue de Langloiserie, Rosemère
LES PRIX ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT
CHANGER SANS PRÉAVIS.

1. La superficie brute et les dimensions des pièces et des unités montrées sur les plans et indiquées au devis sont approximatives et peuvent varier. De plus, la superficie de chaque partie privative y est calculée à la
face extérieure des murs extérieurs, au centre des cloisons mitoyennes et au centre des murs des corridors. Cette méthode de calcul diffère de celle résultant de l’arpentage et du plan de cadastre qui est établie
en fonction de mesures effectuées à partir des divisions intérieures des parties privatives. Les deux méthodes de calcul présentent par conséquent des écarts de superficie ; les dimensions nettes indiquées au plan
de cadastre étant toujours moindres que celles indiquée aux plans d’architecture. 2. Ces caractéristiques prévalent sur les plans et peuvent changer sans préavis en raison des conditions de chantier ou à la
disponibilité de certains matériaux.
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ROSENBLOOM.CA
191 rue de Langloiserie, Rosemère
LES PRIX ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT
CHANGER SANS PRÉAVIS.

1. La superficie brute et les dimensions des pièces et des unités montrées sur les plans et indiquées au devis sont approximatives et peuvent varier. De plus, la superficie de chaque partie privative y est calculée à la
face extérieure des murs extérieurs, au centre des cloisons mitoyennes et au centre des murs des corridors. Cette méthode de calcul diffère de celle résultant de l’arpentage et du plan de cadastre qui est établie
en fonction de mesures effectuées à partir des divisions intérieures des parties privatives. Les deux méthodes de calcul présentent par conséquent des écarts de superficie ; les dimensions nettes indiquées au plan
de cadastre étant toujours moindres que celles indiquée aux plans d’architecture. 2. Ces caractéristiques prévalent sur les plans et peuvent changer sans préavis en raison des conditions de chantier ou à la
disponibilité de certains matériaux.
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ROSENBLOOM.CA
191 rue de Langloiserie, Rosemère
LES PRIX ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT
CHANGER SANS PRÉAVIS.

1. La superficie brute et les dimensions des pièces et des unités montrées sur les plans et indiquées au devis sont approximatives et peuvent varier. De plus, la superficie de chaque partie privative y est calculée à la
face extérieure des murs extérieurs, au centre des cloisons mitoyennes et au centre des murs des corridors. Cette méthode de calcul diffère de celle résultant de l’arpentage et du plan de cadastre qui est établie
en fonction de mesures effectuées à partir des divisions intérieures des parties privatives. Les deux méthodes de calcul présentent par conséquent des écarts de superficie ; les dimensions nettes indiquées au plan
de cadastre étant toujours moindres que celles indiquée aux plans d’architecture. 2. Ces caractéristiques prévalent sur les plans et peuvent changer sans préavis en raison des conditions de chantier ou à la
disponibilité de certains matériaux.
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ROSENBLOOM.CA
191 rue de Langloiserie, Rosemère
LES PRIX ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT
CHANGER SANS PRÉAVIS.

1. La superficie brute et les dimensions des pièces et des unités montrées sur les plans et indiquées au devis sont approximatives et peuvent varier. De plus, la superficie de chaque partie privative y est calculée à la
face extérieure des murs extérieurs, au centre des cloisons mitoyennes et au centre des murs des corridors. Cette méthode de calcul diffère de celle résultant de l’arpentage et du plan de cadastre qui est établie
en fonction de mesures effectuées à partir des divisions intérieures des parties privatives. Les deux méthodes de calcul présentent par conséquent des écarts de superficie ; les dimensions nettes indiquées au plan
de cadastre étant toujours moindres que celles indiquée aux plans d’architecture. 2. Ces caractéristiques prévalent sur les plans et peuvent changer sans préavis en raison des conditions de chantier ou à la
disponibilité de certains matériaux.
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ROSENBLOOM.CA
191 rue de Langloiserie, Rosemère
LES PRIX ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT
CHANGER SANS PRÉAVIS.

1. La superficie brute et les dimensions des pièces et des unités montrées sur les plans et indiquées au devis sont approximatives et peuvent varier. De plus, la superficie de chaque partie privative y est calculée à la
face extérieure des murs extérieurs, au centre des cloisons mitoyennes et au centre des murs des corridors. Cette méthode de calcul diffère de celle résultant de l’arpentage et du plan de cadastre qui est établie
en fonction de mesures effectuées à partir des divisions intérieures des parties privatives. Les deux méthodes de calcul présentent par conséquent des écarts de superficie ; les dimensions nettes indiquées au plan
de cadastre étant toujours moindres que celles indiquée aux plans d’architecture. 2. Ces caractéristiques prévalent sur les plans et peuvent changer sans préavis en raison des conditions de chantier ou à la
disponibilité de certains matériaux.
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ROSENBLOOM.CA
191 rue de Langloiserie, Rosemère
LES PRIX ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT
CHANGER SANS PRÉAVIS.

1. La superficie brute et les dimensions des pièces et des unités montrées sur les plans et indiquées au devis sont approximatives et peuvent varier. De plus, la superficie de chaque partie privative y est calculée à la
face extérieure des murs extérieurs, au centre des cloisons mitoyennes et au centre des murs des corridors. Cette méthode de calcul diffère de celle résultant de l’arpentage et du plan de cadastre qui est établie
en fonction de mesures effectuées à partir des divisions intérieures des parties privatives. Les deux méthodes de calcul présentent par conséquent des écarts de superficie ; les dimensions nettes indiquées au plan
de cadastre étant toujours moindres que celles indiquée aux plans d’architecture. 2. Ces caractéristiques prévalent sur les plans et peuvent changer sans préavis en raison des conditions de chantier ou à la
disponibilité de certains matériaux.
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ROSENBLOOM.CA
191 rue de Langloiserie, Rosemère
LES PRIX ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT
CHANGER SANS PRÉAVIS.

1. La superficie brute et les dimensions des pièces et des unités montrées sur les plans et indiquées au devis sont approximatives et peuvent varier. De plus, la superficie de chaque partie privative y est calculée à la
face extérieure des murs extérieurs, au centre des cloisons mitoyennes et au centre des murs des corridors. Cette méthode de calcul diffère de celle résultant de l’arpentage et du plan de cadastre qui est établie
en fonction de mesures effectuées à partir des divisions intérieures des parties privatives. Les deux méthodes de calcul présentent par conséquent des écarts de superficie ; les dimensions nettes indiquées au plan
de cadastre étant toujours moindres que celles indiquée aux plans d’architecture. 2. Ces caractéristiques prévalent sur les plans et peuvent changer sans préavis en raison des conditions de chantier ou à la
disponibilité de certains matériaux.
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ROSENBLOOM.CA
191 rue de Langloiserie, Rosemère
LES PRIX ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT
CHANGER SANS PRÉAVIS.

1. La superficie brute et les dimensions des pièces et des unités montrées sur les plans et indiquées au devis sont approximatives et peuvent varier. De plus, la superficie de chaque partie privative y est calculée à la
face extérieure des murs extérieurs, au centre des cloisons mitoyennes et au centre des murs des corridors. Cette méthode de calcul diffère de celle résultant de l’arpentage et du plan de cadastre qui est établie
en fonction de mesures effectuées à partir des divisions intérieures des parties privatives. Les deux méthodes de calcul présentent par conséquent des écarts de superficie ; les dimensions nettes indiquées au plan
de cadastre étant toujours moindres que celles indiquée aux plans d’architecture. 2. Ces caractéristiques prévalent sur les plans et peuvent changer sans préavis en raison des conditions de chantier ou à la
disponibilité de certains matériaux.
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ROSENBLOOM.CA
191 rue de Langloiserie, Rosemère
LES PRIX ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT
CHANGER SANS PRÉAVIS.

1. La superficie brute et les dimensions des pièces et des unités montrées sur les plans et indiquées au devis sont approximatives et peuvent varier. De plus, la superficie de chaque partie privative y est calculée à la
face extérieure des murs extérieurs, au centre des cloisons mitoyennes et au centre des murs des corridors. Cette méthode de calcul diffère de celle résultant de l’arpentage et du plan de cadastre qui est établie
en fonction de mesures effectuées à partir des divisions intérieures des parties privatives. Les deux méthodes de calcul présentent par conséquent des écarts de superficie ; les dimensions nettes indiquées au plan
de cadastre étant toujours moindres que celles indiquée aux plans d’architecture. 2. Ces caractéristiques prévalent sur les plans et peuvent changer sans préavis en raison des conditions de chantier ou à la
disponibilité de certains matériaux.
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ROSENBLOOM.CA
191 rue de Langloiserie, Rosemère
LES PRIX ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT
CHANGER SANS PRÉAVIS.

1. La superficie brute et les dimensions des pièces et des unités montrées sur les plans et indiquées au devis sont approximatives et peuvent varier. De plus, la superficie de chaque partie privative y est calculée à la
face extérieure des murs extérieurs, au centre des cloisons mitoyennes et au centre des murs des corridors. Cette méthode de calcul diffère de celle résultant de l’arpentage et du plan de cadastre qui est établie
en fonction de mesures effectuées à partir des divisions intérieures des parties privatives. Les deux méthodes de calcul présentent par conséquent des écarts de superficie ; les dimensions nettes indiquées au plan
de cadastre étant toujours moindres que celles indiquée aux plans d’architecture. 2. Ces caractéristiques prévalent sur les plans et peuvent changer sans préavis en raison des conditions de chantier ou à la
disponibilité de certains matériaux.
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ROSENBLOOM.CA
191 rue de Langloiserie, Rosemère
LES PRIX ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT
CHANGER SANS PRÉAVIS.

1. La superficie brute et les dimensions des pièces et des unités montrées sur les plans et indiquées au devis sont approximatives et peuvent varier. De plus, la superficie de chaque partie privative y est calculée à la
face extérieure des murs extérieurs, au centre des cloisons mitoyennes et au centre des murs des corridors. Cette méthode de calcul diffère de celle résultant de l’arpentage et du plan de cadastre qui est établie
en fonction de mesures effectuées à partir des divisions intérieures des parties privatives. Les deux méthodes de calcul présentent par conséquent des écarts de superficie ; les dimensions nettes indiquées au plan
de cadastre étant toujours moindres que celles indiquée aux plans d’architecture. 2. Ces caractéristiques prévalent sur les plans et peuvent changer sans préavis en raison des conditions de chantier ou à la
disponibilité de certains matériaux.
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ROSENBLOOM.CA
191 rue de Langloiserie, Rosemère
LES PRIX ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT
CHANGER SANS PRÉAVIS.

1. La superficie brute et les dimensions des pièces et des unités montrées sur les plans et indiquées au devis sont approximatives et peuvent varier. De plus, la superficie de chaque partie privative y est calculée à la
face extérieure des murs extérieurs, au centre des cloisons mitoyennes et au centre des murs des corridors. Cette méthode de calcul diffère de celle résultant de l’arpentage et du plan de cadastre qui est établie
en fonction de mesures effectuées à partir des divisions intérieures des parties privatives. Les deux méthodes de calcul présentent par conséquent des écarts de superficie ; les dimensions nettes indiquées au plan
de cadastre étant toujours moindres que celles indiquée aux plans d’architecture. 2. Ces caractéristiques prévalent sur les plans et peuvent changer sans préavis en raison des conditions de chantier ou à la
disponibilité de certains matériaux.
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ROSENBLOOM.CA
191 rue de Langloiserie, Rosemère
LES PRIX ET SPÉCIFICATIONS PEUVENT
CHANGER SANS PRÉAVIS.

1. La superficie brute et les dimensions des pièces et des unités montrées sur les plans et indiquées au devis sont approximatives et peuvent varier. De plus, la superficie de chaque partie privative y est calculée à la
face extérieure des murs extérieurs, au centre des cloisons mitoyennes et au centre des murs des corridors. Cette méthode de calcul diffère de celle résultant de l’arpentage et du plan de cadastre qui est établie
en fonction de mesures effectuées à partir des divisions intérieures des parties privatives. Les deux méthodes de calcul présentent par conséquent des écarts de superficie ; les dimensions nettes indiquées au plan
de cadastre étant toujours moindres que celles indiquée aux plans d’architecture. 2. Ces caractéristiques prévalent sur les plans et peuvent changer sans préavis en raison des conditions de chantier ou à la
disponibilité de certains matériaux.

