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Sherbrooke (QC) J1L 0H5
1000, boul. Lionel-Groulx #202
Agence immobilière
ROYAL LEPAGE ÉVOLUTION
Leslie Tran, Courtier immobilier résidentiel

13629357 (En vigueur)No Centris

1505-1507 Rue St-André

Région

Quartier

Près de

Plan d'eau

Estrie

389 000 $

J1H 2S4

Sherbrooke (Les Nations)

Mont-Bellevue

Genre de propriété Duplex Année de construction

Date de livraison prévue

Possibilité d'échange

Certificat de localisation Oui (2020)

1939

Type de bâtiment Isolé (détaché)

Dimensions du bâtiment

Reprise/Contrôle de justice Non

Utilisation de la propriété

Nombre total d'étages

Résidentielle seulement

2

Superficie habitable

Superficie du bâtiment

Dimensions du terrain

Évaluation du terrain

Évaluation du bâtiment

Évaluation totale

62 700 $

89 900 $

152 600 $ (254,91%)
24,4 X 33,11 p

50 X 100 p
43027 9428 15 7375Numéro de matricule4 999,83 pcSuperficie du terrain

30 jours PA acceptéeDate ou délai d’occupation1 030 187Cadastre

30 jours PA acceptéeSignature de l'acte de venteRésidentielZonage

Revenus mensuels (résidentiel)  - 2 unité(s)

Numéro log. Fin de bail1505 Propriétaire occupant Inclus selon bail Stationnement extérieur (2)

Chauffage, Taxe d'eau, Électricité, 

Eau chaude

Exclus selon bail1 495 $Valeur locative4Nbre chambres (hors-sol + sous-sol)

Loyer mensuel6Nbre pièces

Ext. : 2Nbre stationnementsOuiInst. lav/séch.

Particularités2+0Nbre SDB + SE

Numéro log. Fin de bail1507 2023-06-30 Inclus selon bail Stationnement extérieur (2), 

Déneigement, Pelouse, 

Stationnement intérieur (0)

Chauffage, Taxe d'eau, Internet, 

Électricité, Eau chaude, Meublé, 

Semi-meublé

Exclus selon bailValeur locative2Nbre chambres (hors-sol + sous-sol)

525 $Loyer mensuel4Nbre pièces

Int. : 0 Ext. : 2Nbre stationnementsInst. lav/séch.

Particularités1+0Nbre SDB + SE

Revenus bruts potentiels annuels 24 240 $ (2023-03-11)

Caractéristiques

ChargementMunicipalitéSystème d'égouts

Appareils loc. (mens.)MunicipalitéApprovisionnement eau

RénovationsPierreFondation
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PiscineMembrane élastomèreRevêtement de la toiture

Allée (4)Stat. (total)VinyleRevêtement

AsphalteAlléePlancher séparateur

GarageAluminium, PVCFenestration

Abri d'autoCoulissante, Guillotine, Manivelle 

(battant)

Type de fenestration

TerrainÉlectricitéÉnergie/Chauffage Bordé par des haies

En pente, PlatTopographiePlinthes électriquesMode chauffage

Particularités du siteRecouvrement de plancher

Eau (accès)6 pieds et plus, Entrée 

extérieure, Totalement aménagé

Sous-sol

VueSalle de bains

Parc, Transport en commun, 

Université

Proximité1505 au s-s & 1507 couloirInst. laveuse-sécheuse

Étude environnementaleFoyer-Poêle

Efficacité énergétiqueArmoires cuisine

OccupationEquipement/Services

Adapté pers. mobilité réduite

Luminaires et cabanon

Inclusions

Exclusions

Superbe duplex avec rez-de-chaussée et demi sous-sol complètement rénové, disponible pour un propriétaire occupant. Il 

comprend 4 chambres à coucher avec rangement et 2 salles de bains complètes. Le logement d'en haut est un 4 et demi. 

Situé près de tous les services et de l'Université de Sherbrooke. Beaucoup de rénovations ont été effectuées au cours des 

dernières années, le revêtement extérieur en 2023. Faites la visite virtuelle pour un aperçu des logements!

Remarques - Courtier

Cette vente est faite sans garantie légale, aux risques et périls de l'acheteur.

Visite du logement #1507 à l'étage sur promesse d'achat acceptée seulement. 

Le VENDEUR demande à ce que toute promesse d'achat déposée soit ouverte pour un minimum de 72h.

LOGEMENTS :

#1505 :

- 6 1/2 disponible pour propriétaire occupant;

- 2 chambres à l'étage et 2 au sous-sol;

- 2 salles de bain complètes; 

- Logement complètement rénové

- La finition sera terminée sous-peu 

- Logement comprenant un sous-sol avec entrée indépendante;

- Installation pour laveuse-sécheuse située dans le sous-sol;

- 2 espaces de stationnement;

- 2019-2023: Remplacement des fenêtres, porte d'entrée ainsi que la porte patio;

- 2019-2023 : Rampe et support de balcon refait à neuf;

- 2020 : changement du chauffe-eau.

- 

#1507 :

- 4 1/2 loué 525$/mois, rien d'inclus, jusqu'au 2023-06-30. Il sera renouvelé sous-peu et augmenté de 220$/mois, puisque la 

salle de bain a été mise à jour. (Photo à venir)

- Installation pour laveuse-sécheuse située dans le couloir;

- 2 espaces de stationnement;

- Présentement, la 2e chambre sert de salon;

- 2019 à 2023: toutes les fenêtres du logement ont été changées;

Addenda
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- 2019-2023 : rampe et support de balcon refait à neuf;

- 2020 : changement du chauffe-eau.

ZONAGE  

H1044:

Usages autorisés: H1, H4, H6 et H8 (voir document pour classification des usages)

POTENTIEL D'OPTIMISATION:

Le logement à l'étage reste à être rénové, à l'exception de la salle de bain.

AUTRES:

- L'auvent du balcon sera remis en place sous peu.

- Cour bordée de haies du côté gauche avec espace pour un foyer.

- Le revêtement extérieur a été remplacé en 2023. 

- La structure de bois a été renforcée à certains endroits et l'immeuble a été réisolé de l'extérieur.  

- Le revêtement de la toiture a été remplacé en 2017.

Vente sans garantie légale de qualité, aux risques et périls de l'acheteur

Déclaration du vendeur Oui DV-00514

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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Sommaire financier

1505-1507 Rue St-André Sherbrooke (Les Nations) J1H 2S4

Revenus bruts potentiels (2023-03-11)
Résidentiel 33 840 $

Commercial

Stationnements/Garages

Autres

Total 33 840 $

Inoccupation et mauvaises créances
Résidentiel
Commercial
Stationnements/Garages
Autres

Total

Revenus bruts effectifs 33 840 $

Dépenses d'exploitation
Taxe municipale (2023) 2 351 $

Taxe scolaire (2022) 124 $
Taxe de secteur
Taxe d'affaires
Taxe d'eau
Énergie - Électricité
Énergie - Mazout
Énergie - Gaz
Ascenseur(s)
Assurances 1 256 $
Câble (télé)
Concierge
Contenant sanitaire
Déneigement
Entretien
Équipement (location)
Frais communs

Gestion/Administration
Ordures
Pelouse
Publicité
Sécurité
Récupération des dépenses

Total 3 731 $

Revenus nets d'exploitation 30 109 $

Résidentiel

Type Nombre

4 ½ 1

6 ½ 1

Total 2

Commercial

Type Nombre

Autres

Type Nombre

11,50²Multiplicateur de revenu brut

Prix par porte 194 500 $

Prix par pièce 38 900 $

Coefficient de comparaison du nbre de pces 5,00

Nombre total de pièces 10
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Façade Vue d'ensemble

Salon Salon

Chambre à coucher principale Salle de bains

Chambre à coucher Cuisine
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Cuisine Salle de lavage

Chambre à coucher Chambre à coucher

Salle de bains Cuisine

Salle de bains Salle à manger
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Corridor Salon

Chambre à coucher Vue d'ensemble

Vue d'ensemble Vue d'ensemble

Vue d'ensemble Vue d'ensemble
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