
leslie@savardtran.ca

819-565-3000, 264 / 819-943-4721

https://www.savardtran.ca/
Sherbrooke (QC) J1L 1Y1
2984, rue des Chênes #203
Agence immobilière
ROYAL LEPAGE ÉVOLUTION
Leslie Tran, Courtier immobilier résidentiel

24916432 (En vigueur)No Centris

2600 Rue Sylvestre, app. 205

Région

Quartier

Près de

Plan d'eau

Estrie

449 000 $

J1J 0A5

Sherbrooke (Les Nations)

Jacques-Cartier

Genre de propriété Appartement Année de construction

Date de livraison prévue

Devis

Déclaration de copropriété

Cotisation spéciale

Procès-verbal

États financiers

Règlements de l'immeuble

Reprise/Contrôle de justice

À un étage

Divise

3e étage

Isolé (détaché)

1 598,4 pc
Non

2013

Non

Oui (2013)

Oui

Oui (2020)

Oui (2021)

Oui

15,46 %Quote-part

Style

Type de copropriété

Année de conversion

Type de bâtiment

Étage

Nombre total d'étages

Nombre total d'unités

Dim. partie privative

Sup. partie priv. au plan

Superficie du bâtiment

Dimensions du terrain

1 441 pcSuperficie du terrain

Émise

Publiée reg. foncier du Qc Oui (2013-12-19)

81,6 X 47,5 p irr

14 X 8 p irr

5 375 162Cadastre partie privative

Assurance de l’immeuble

Carnet d’entretien

Assurance du syndicat

Études de fonds de prévoyance

Cadastre parties communes 5 375 156, 5 375 157 Oui (2021)Cert. de loc. (part. divise)

Possibilité d'échange 43027 9231 41 6425 

001 0050

Numéro de matricule

Zonage Résidentiel 15 jours PA/PL 

acceptée

Date ou délai d’occupation

15 jours PA/PL 

acceptée

Signature de l'acte de vente

Évaluation (municipale)

 2022Année

Terrain

337 700 $Bâtiment

Taxes (annuelles)

3 705 $ (2022)Municipale

322 $ (2022)Scolaire

Secteur

Eau

Dépenses/Énergie (annuelles)

4 596 $Frais de cop. (383 $/mois)
Frais communs

919 $Électricité

Mazout

Gaz

Total 5 515 $Total4 027 $Total337 700 $ (132,96%)

Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s)

Nbre pièces 1+1Nbre salles de bains + salles d'eau2+0Nbre chambres (hors-sol + sous-sol)11

Niveau Pièce Dimensions Revêtement de sol Information supplémentaire

3 Hall d'entrée/Vestibule Béton8,3 X 6,3 p

3 Cuisine Béton14 X 14,6 p
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3 Salle à manger Béton19,4 X 7 p

3 Salon Foyer-Poêle. Béton19,4 X 13 p

3 Garde-manger Béton9,9 X 5 p

3 Salle d'eau Béton5 X 5 p

3 Chambre à coucher 

principale

Béton10 X 15,5 p

3 Salle de bains Béton15,5 X 5,4 p

3 Penderie (Walk-in) Béton6,8 X 15 p

3 Chambre à coucher Béton10 X 12,6 p

3 Rangement Béton8 X 6 p

Description des droitsCadastre/Numéro de l'unitéDimensionsEspace additionnel

Balcon 30 X 10 p irr

Caractéristiques

Réservoir au propane (115 $)Appareils loc. (mens.)MunicipalitéSystème d'égouts

RénovationsMunicipalitéApprovisionnement eau

CreuséePiscineBois, Brique, PierreRevêtement

Stat. cadastré (incl. prix)PVCFenestration

Type de fenestration Manivelle (battant) Stat. cadastré (excl. prix)

Électricité, planchers chauffantsÉnergie/Chauffage Allée (1), Garage (1)Stat. (total)

Eau chaudeMode chauffage AsphalteAllée

AucunSous-sol Attaché, ChaufféGarage

Douche indépendante, Salle de 

bains attenante à la CCP

Salle de bains Abri d'auto

Penderie (3e niveau)Inst. laveuse-sécheuse PaysagerTerrain

Foyer au gazFoyer-Poêle PlatTopographie

Armoires cuisine Coin de rueParticularités du site

Restrictions/Permissions Animaux permis Eau (accès)

Climatiseur mural, Échangeur 

d'air, Installation aspirateur 

central, Interphone, 

Semi-meublé, Ouvre-porte 

électrique (garage), Système 

d'alarme

Equipement/Services Vue Sur la ville

Particularités du bâtiment Proximité Autoroute, École primaire, École 

secondaire, Garderie/CPE, Golf, 

Parc, Piste cyclable

Efficacité énergétique Revêtement de la toiture Bardeaux d'asphalte

Adapté pers. mobilité réduite

Électroménagers (cuisinière, réfrigérateur, lave-vaisselle, laveuse-sécheuse), cellier (tel que vu), luminaires, stores, rideaux, 

étagère encastrée cuisine, meuble encastré 2e ch, gazebo ext., borne électrique pour voiture, aspirateur du garage, 

aspirateur central et accessoires, toiles solaires.

Inclusions

Exclusions

Condo haut de gamme - Nord de Sherbrooke. Possédant une localisation exceptionnelle, ce magnifique condo de 2 

chambres respectant les plus hautes finitions offertes sera vous charmer instantanément . Situé au dernier étage, il vous 

procurera des plafonds de plus de 14 pieds de hauteur, un foyer au gaz, une suite des maîtres, un garage, une cuisine de 

chef avec garde manger d'inspiration européenne et planchers chauffants. Le tout à moins de 5 minutes de l'autoroute, du 

Plateau St-Joseph (Costco, Walmart, etc.) et du Carrefour de l'Estrie. Venez vivre la vie que vous désirez dans le confort 

d'une construction supérieure.

Remarques - Courtier

Dès votre arrivée dans ce complexe d'exception, vous serez invité à traverser un portail vous procurant sécurité et intimité. À 

votre disposition, un stationnement intérieur et extérieur vous sera offert . Pour vos invités, n'ayez crainte, des stationnements 

Addenda
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conçus pour eux ont également été aménagés. 

Chaque unité dispose d'une entrée indépendante vous laissant décorer et en disposer comme vous le souhaitez. À l'entrée 

de votre unité, la 205, vous remarquerez des hauts plafonds et deux salles de rangement pour accessoires saisonniers ou 

autre. Traversez le léger corridor d'intimité pour apercevoir une pièce lumineuse qui couvre le côté Nord-Est à Nord-Ouest 

vous procurant une luminosité abondante naturelle. 

Dans le salon, une hauteur de plafonds de 14 pieds vous démontrera l'élégance et la grandiosité de cette pièce. Un foyer au 

gaz encastré y est aménagé laissant réchauffer les pièces communes ainsi que des planchers chauffants à la grandeur du 

condo avec des contrôles distincts selon les pièces. Une salle à manger pouvant accueillir aisément 10 personnes est 

présente. Finalement, la cuisine dernier cri terminera l'agencement des pièces communes. Retrouvez des électroménagers 

haut de gamme inclus, un îlot de plus de 11 pieds de longueur et un garde-manger qui dissimulera tout rangement 

nécessaire. Le tout est communicant avec le balcon 2 faces de 30 x 10 pieds. 

À l'écart, nous retrouvons les deux chambres et les utilités sanitaires. La suite des maîtres communicant avec la salle de 

bain avec douche indépendante pouvant accueillir commodément 2 personnes. Le tout est également connecté à la penderie 

et à la salle de lavage. Le tout pensé par une firme d'architectes. Nous retrouvons la 2e chambre qui peut servir de chambre 

d'invité, de bureau ou pour toute autre utilisation. 

Enfin, un garage avec espace de rangement vous est offert pour terminer l 'aménagement de ce magnifique condo haut de 

gamme. 

Plusieurs services se retrouvent à proximité de cette unité. Carrefour de l'Estrie, Plateau St-Jospeh (Costco, Walmart, etc), 

autoroute et golf sont à moins de 5 minutes. Plusieurs sentiers pédestres et cyclistes sont connectés à la sortie de votre 

condo dont un sentier qui vous mènera directement au célèbre Bois Beckett.

Laissez-vous charmer par cette unité haut de gamme qui vous procurera le confort que vous recherchez.

Vente avec garantie légale

Déclaration du vendeur Oui DV-42069

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 Hall d'entrée/Vestibule

Hall d'entrée/Vestibule Corridor

Chambre à coucher principale Chambre à coucher principale

Chambre à coucher principale Salle de bains attenante à la CCP
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Salle de bains attenante à la CCP Penderie (Walk-in)

Penderie (Walk-in) Corridor

Chambre à coucher Corridor

Salle d'eau Salle à manger
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Salle à manger Salon

Cuisine Cuisine

Cuisine Cuisine

Hall d'entrée/Vestibule Hall d'entrée/Vestibule
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