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Agence immobilière
ROYAL LEPAGE ÉVOLUTION

13461935 (En vigueur)No Centris

1034 Rue de l'Anse

Région

Quartier

Près de

Plan d'eau

Estrie

319 000 $

J1E 3S4

Sherbrooke (Fleurimont)

Morineau

Genre de propriété Maison à étages Année de construction

Date de livraison prévue

Possibilité d'échange

1983
Type de bâtiment Isolé (détaché)

Dimensions du bâtiment

Superficie habitable

Superficie du bâtiment

Dimensions du terrain

1 033,33 pc
Reprise/Contrôle de justice Non
SaisonnierIntergénération

NonCert. de loc.

43027 9732 39 1500Numéro de matricule29,6 X 105,3 p irr

20 X 26,11 p

30 jours PA/PL 

acceptée

Date ou délai d’occupation4 487,47 pcSuperficie du terrain

30 jours PA/PL 

acceptée

Signature de l'acte de vente1 623 707Cadastre

Zonage Résidentiel

Évaluation (municipale)

 2022Année

55 000 $Terrain

117 000 $Bâtiment

Taxes (annuelles)

2 143 $ (2023)Municipale

142 $ (2022)Scolaire

Secteur

Eau

Dépenses/Énergie (annuelles)

Frais communs

Électricité

Mazout

Gaz

Total Total2 285 $Total172 000 $ (185,47%)

Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s)

Nbre pièces 1+1Nbre salles de bains + salles d'eau3+0Nbre chambres (hors-sol + sous-sol)6

Niveau Pièce Dimensions Revêtement de sol Information supplémentaire

RDC Salon Bois15 X 12 p

RDC Cuisine Céramique4 X 8 p

RDC Salle à manger Bois13 X 11 p

RDC Salle d'eau Céramique4 X 4,7 p

2 Chambre à coucher Plancher flottant10 X 10 p

2 Chambre à coucher Plancher flottant10 X 8 p

2 Chambre à coucher 

principale

Plancher flottant10 X 14 p

2 Salle de bains Céramique5 X 8 p

SS1 Salle familiale Couvre-sols souples18 X 14 p

SS1 Salle de lavage Plancher flottant7 X 7 p
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Caractéristiques

Appareils loc. (mens.)MunicipalitéSystème d'égouts

RénovationsMunicipalitéApprovisionnement eau

PiscineBéton couléFondation

Allée (3)Stat. (total)Bardeaux d'asphalteRevêtement de la toiture

AsphalteAlléeAluminiumRevêtement

GaragePVCFenestration

Guillotine, Manivelle (battant) Abri d'autoType de fenestration

Bordé par des haies, ClôturéTerrainÉlectricitéÉnergie/Chauffage

En pente, PlatTopographiePlinthes électriquesMode chauffage

Particularités du site6 pieds et plus, Partiellement 

aménagé

Sous-sol

Eau (accès)Bain 2 pers.Salle de bains

Sur la villeVueSalle de lavage (Sous-sol 1)Inst. laveuse-sécheuse

Autoroute, École primaire, École 

secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, 

Parc, Piste cyclable, Transport en 

commun

ProximitéFoyer-Poêle

Particularités du 

bâtiment

Armoires cuisine

Efficacité énergétiqueThermopompe muraleEquipement/Services

Restrictions/Permissions Adapté pers. mobilité 

réduite

Cabanon, remise, tondeuse (tel que vue), accessoires saisonniers, foyer extérieur, luminaires, stores, lave-vaisselle et 

bibliothèques (salon et sous-sol).

Inclusions

Rideaux et pôles.

Exclusions

Magnifique cottage avec 3 chambres sur le même étage! Rareté sur le marché. Cette demeure saura répondre à tous vos 

besoins avec sa localisation exceptionnelle, un terrain aménagé vous donnant l'intimité désirée et bien plus encore! À moins 

de 5 minutes du CHUS, de l'autoroute 10 et du nouveau pôle commercial.

Remarques - Courtier

Cette perle rare, située dans l'un des quartiers les plus recherchés du secteur de Fleurimont, saura vous séduire avec sa 

cour intime bordée de haies de cèdres matures vous offrant intimité , qualité de vie et zénitude. 

Dès votre entrée dans la propriété, vous y découvrirez un salon, une cuisine et une salle à manger baignant dans la lumière 

du jour. La salle d'eau adjacente offre un maximum de confort à la famille.

À l'étage, trois grandes chambres et une salle de bain fonctionnelle vous permettront de conjuguer vie privée et fonctionnalité.

L'étage inférieur dispose d'un grand espace de vie à aire ouverte vous permettant une configuration selon vos besoins : ajout 

d'une chambre pour votre adolescent ou l'aménagement d'une salle de cinéma maison? Les possibilités sont multiples.

Les pièces de bonnes dimensions, les nombreux rangements et la localisation stratégique de cette propriété permettront à 

votre investissement d'évoluer en fonction de vos besoins et de vos projets.

Situé à proximité des grands axes commerciaux et des services (garderie, écoles, restaurants, hôpital, pharmacie, etc.), il 

vous sera facile de profiter de la vie familiale au rythme urbain de Sherbrooke. Nul besoin de prendre la voiture lorsqu'on 

habite dans ce quartier!

Rénovations :

- 2012 : Fenêtres, portes et porte-patio;

- 2018 : Toiture;

- 2020 : Thermopompe (chauffage et air climatisé).

Addenda
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Vente avec garantie légale

Déclaration du vendeur Oui DV-96545

Source

ROYAL LEPAGE ÉVOLUTION, 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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Façade Vue d'ensemble

Hall d'entrée/Vestibule Salle d'eau

Salle à manger Salle à manger

Cuisine Escalier
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Salon Salon

Salon Salle de bains

Corridor Chambre à coucher

Chambre à coucher principale Chambre à coucher
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Corridor Salle de lavage

Salle familiale Sous-sol

Extérieur Extérieur

Extérieur Extérieur
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