
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

23820590 (En vigueur)No Centris

315 Ch. de North Hill

Région

Quartier

Près de

Plan d'eau

Estrie

600 000 $

G0Y 1N0

Stornoway

4e rang

Genre de propriété Maison à étages Année de construction

Date de livraison prévue

Possibilité d'échange

Inconnue, Centenaire
Type de bâtiment Isolé (détaché)

Dimensions du bâtiment

Superficie habitable

Superficie du bâtiment

Dimensions du terrain

Reprise/Contrôle de justice Non
SaisonnierIntergénération

Oui (2022)Cert. de loc.

30105 5062 55 1677Numéro de matricule622,3 X 3650,10 p irr

58,11 X 33,9 p irr

15 jours PA/PL 

acceptée

Date ou délai d’occupation2 270 290,72 pcSuperficie du terrain

15 jours PA/PL 

acceptée

Signature de l'acte de vente3 189 950 Cadastre du QuébecCadastre

Zonage Résidentiel, Agricole

Évaluation (municipale)

 2022Année

69 100 $Terrain

116 500 $Bâtiment

Taxes (annuelles)

1 852 $ (2022)Municipale

165 $ (2022)Scolaire

Secteur

Eau

Dépenses/Énergie (annuelles)

Frais communs

1 631 $Électricité

Mazout

Gaz

Total 1 631 $Total2 017 $Total185 600 $ (323,28%)

Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s)

Nbre pièces 1+0Nbre salles de bains + salles d'eau3+0Nbre chambres (hors-sol + sous-sol)8

Niveau Pièce Dimensions Revêtement de sol Information supplémentaire

RDC Salle d'entraînement Tapis19,1 X 12,1 p

RDC Hall d'entrée/Vestibule 5 X 8 p

RDC Corridor 19 X 6 p

RDC Cuisine 15 X 11 p

RDC Salle à manger 9,1 X 13,1 p

RDC Salon 22,1 X 12,1 p

RDC Salle de bains 9,1 X 12 p

2 Chambre à coucher 

principale

19,1 X 17 p

2 Chambre à coucher Bois10,1 X 12 p

2 Chambre à coucher Bois11,1 X 11 p

2 Bureau 8,1 X 20,1 p
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RDC Solarium/Verrière 10 X 15 p

Espace additionnel Dimensions

Garage 24,3 X 24,4 p irr

Grange 40,5 X 75,6 p irr

Caractéristiques

Appareils loc. (mens.)Champ d'épuration, Fosse 

septique

Système d'égouts

RénovationsPuits de surfaceApprovisionnement eau

Hors terrePiscinePierreFondation

Allée (10), Garage (2)Stat. (total)TôleRevêtement de la toiture

Non pavéeAlléeBois, PierreRevêtement

Chauffé, DétachéGaragePVCFenestration

Manivelle (battant) Abri d'autoType de fenestration

TerrainBois, ÉlectricitéÉnergie/Chauffage

PlatTopographiePlinthes à convection, Plinthes 

électriques

Mode chauffage

Particularités du siteBas (moins de 6 pieds), Non 

aménagé, Vide sanitaire

Sous-sol

Eau (accès)Douche indépendanteSalle de bains

PanoramiqueVueCorridor (1er niveau/RDC)Inst. laveuse-sécheuse

ProximitéFoyer au boisFoyer-Poêle

Particularités du 

bâtiment

MerisierArmoires cuisine

Efficacité énergétiqueThermopompe muraleEquipement/Services

Restrictions/Permissions Adapté pers. mobilité réduite

Cuisinière, réfrigérateur de la cuisine, Lave-vaiselle, laveuse-sécheuse, système de caméra de surveillance, tondeuse 

intelligente, habillage des fenêtres, luminaires, aspirateur central et ses accessoires, routeur pour Internet haute-vitesse, etc. 

Demandez la liste complète au courtier!

Inclusions

Petite boîte suspendue sur le mur dans le corridor menant à la cuisine, vieille scie dans la verrière installée sur le mur, 

tableau transparent du gym, tablette en-dessous de l'horloge grand-père

Exclusions

Dès le pied sorti de votre véhicule, vous ne pourrez passer outre le charme et le potentiel débordant de cette propriété et son 

immense terrain. Le terrain est partagé en 26 acres boisés et 26 acres de prairie. Les possibilités sont infinies: agriculture, 

élevage d'animaux, mode de vie autosuffisant, ranch, chenil ... le tout dans une tranquillité inégalée! 

Le charme de cette maison est proportionnel à la grandeur de celle-ci! 

La chambre des maîtres vous convie à une vue époustouflante avec son balcon sur le toit. Son walk-in intégré est bien pensé 

avec du rangement à même la porte, aucune perte d'espace! 

Les aires communes sont vastes et lumineuses. L'endroit idéal pour les réceptions familiales chaleureuses avec sa belle 

boiserie conservée, son foyer au bois et son aire ouverte.

Dès les premières lueurs du printemps, vous apprécierez la verrière parfaitement aménagée pour les apéros entre amis à 

l'abri des insectes indésirables tout en profitant de la vue extérieure. 

Les marches de la cuisine mènent aux deux autres chambres à coucher et son espace bureau. La visite virtuelle vous 

permettra de bien figurer la disposition des pièces. 

La grange et ses 2 étages valent le détour. Elle est très bien entretenue avec son traitement annuel parasitaire préventif. 

L'électricité et la plomberie a été refaite en entier en 2009. Le garage détaché est également chauffé avec son poêle à bois et 

son système de chauffage au plafond en plus de son entrée d 'eau.

La maison est bordée d'arbres matures au bout d'un chemin sans issue et sans voisin arrière. Laissez-vous bercer par le 

Addenda
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chant des oiseaux dans un silence absolu. Chevreuil et orignaux viendront vous saluer chaque matin et grignoter à même les 

pommiers et framboisiers. Un petit ruisseau traverse le terrain boisé. 

Vous trouverez à proximité de cette charmante demeure, un commerce de proximité, des sentiers de motoneiges et VTT, 

des sentiers pédestres et de ski de fond, un camping, une zec, un centre équestre et la marina du Grand Lac 

Saint-François. 

À 20 minutes de la belle ville de Lac-Mégantic (hôpital, épiceries, restaurants, marina, cinéma, pharmacies, école secondaire 

et cégep) et à moins une heure de Sherbrooke. Elle est située dans la réserve internationale de ciel étoilé.

Un rapport d'évaluation fait par une firme d'évaluation immobilière est disponible sur demande. 

La prise de possession peut être très rapide. Il faudra un délai par contre pour vider la grange de ses équipements. Plusieurs 

de ceux-ci seront à vendre. La liste est disponible sur demande.

Plusieurs inclusions afin de faciliter votre déménagement dont les électroménagers. Plusieurs meubles peuvent aussi être 

vendus séparément si vous désirez simplement avoir à y apporter vos effets personnels .

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

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

Conforme à la protection de l'environnement

Déclaration du vendeur Oui DV-73683

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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