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Sherbrooke (QC) J1L 1Y1
2984, rue des Chênes #203
Agence immobilière
ROYAL LEPAGE ÉVOLUTION

28737706 (En vigueur)No Centris

148 Rue Alfred-Paradis

Région

Quartier

Près de

Plan d'eau

Estrie

698 000 $

J1C 0G3

Sherbrooke (Brompton/Rock Forest/Saint-Élie/Deauville)

Brompton

Genre de propriété Maison à étages Année de construction

Date de livraison prévue

Possibilité d'échange

2008
Type de bâtiment Isolé (détaché)

Dimensions du bâtiment

Superficie habitable

Superficie du bâtiment

Dimensions du terrain

2 543,51 pc
Reprise/Contrôle de justice Non
SaisonnierIntergénération

Oui (2018)Cert. de loc.

43027 9139 87 6444Numéro de matricule80 X 125 p irr

50,4 X 42,10 p irr

15 jours PA/PL 

acceptée

Date ou délai d’occupation10 954,43 pcSuperficie du terrain

15 jours PA/PL 

acceptée

Signature de l'acte de vente3 900 238Cadastre

Zonage Résidentiel

Évaluation (municipale)

 2022Année

78 800 $Terrain

334 900 $Bâtiment

Taxes (annuelles)

4 449 $ (2022)Municipales

395 $ (2021)Scolaires

Secteur

Eau

Dépenses/Énergie (annuelles)

Frais communs

Électricité

Mazout

Gaz

Total Total4 844 $Total413 700 $

Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s)

Nbre pièces 2+1Nbre salles de bains + salles d'eau3+1Nbre chambres (hors-sol + sous-sol)14

Niveau Pièce Dimensions Revêtement de sol Information supplémentaire

RDC Vestibule Ardoise8 X 7,1 p

RDC Salon Ardoise18,7 X 16,5 p irr

RDC Cuisine Ardoise15 X 14 p

RDC Salle à manger Ardoise14 X 12 p

RDC Salle d'eau Ardoise6,7 X 5,10 p

RDC Salle de lavage Ardoise7,5 X 5,10 p

2 Chambre à coucher 

principale

Bois15,8 X 12,10 p

2 Chambre à coucher Bois13,4 X 10,7 p

2 Chambre à coucher Bois12,6 X 11,4 p

2 Salle de bains Céramique10,5 X 8,11 p irr

SS1 Chambre à coucher Bois17,5 X 11,7 p
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SS1 Salle familiale Bois15,10 X 11,7 p

SS1 Cinéma maison Bois25 X 13,5 p

SS1 Salle de bains Céramique10,2 X 5,2 p

Espace additionnel Dimensions

Garage 20,5 X 19,9 p

Remise 12,4 X 12,7 p

Caractéristiques

Appareils loc. (mens.)MunicipalitéSystème d'égouts

Cuisine - 2020, Salle de bains - 

2020

RénovationsMunicipalitéApprovisionnement eau

PiscineBéton couléFondation

Allée (4), Garage (2)Stat. (total)Bardeaux d'asphalteRevêtement de la toiture

Asphalte, Avec prise extérieure, 

Double largeur ou plus

AlléeBoisRevêtement

Attaché, Chauffé, Double largeur 

ou plus

GaragePVCFenestration

Coulissante, Guillotine Abri d'autoType de fenestration

Boisé, Bordé par des haies, 

Paysager

TerrainÉlectricitéÉnergie/Chauffage

PlatTopographiePlinthes électriquesMode chauffage

Aucun voisin à l'arrière, Coin de 

rue

Particularités du site6 pieds et plus, Totalement 

aménagé

Sous-sol

Eau (accès)Baignoire à remous, Douche 

indépendante

Salle de bains

VueSalle de lavage (1er niveau/RDC)Inst. laveuse-sécheuse

Autoroute, Cégep, École primaire, 

École secondaire, Hôpital, Parc, 

Piste cyclable, Ski de fond

ProximitéFoyer-Poêle

Particularités du 

bâtiment

BoisArmoires cuisine

Efficacité énergétiqueDétecteur d'incendie (non relié), 

Échangeur d'air, Installation 

aspirateur central, Ouvre-porte 

électrique (garage), Système 

d'alarme, Thermopompe murale

Equipement/Services

Restrictions/Permissions

Aspirateur central, lave-vaisselle, cellier, lustres, bancs de comptoir, échangeur d'air, thermopompe murale, système 

d'alarme

Inclusions

Rideaux, Stores, Cinéma maison, système de maison

Exclusions

Somptueuse résidence nichée sur un coin de rue et adossée à une forêt réunissant intimité et tranquillité. Cette demeure 

comblera tous vos besoins avec ses rénovations de qualité pour la cuisine et les salles de bain. Composée de 4 chambres et 

2 salles de bain, elle est idéale pour la vie familiale. À moins de 4 minutes de l'autoroute 55, 12 minutes du plateau 

St-Joseph (Costco, Walmart, Canadian Tire) et 10 minutes du centre-ville de Sherbrooke, elle vous comblera en termes de 

proximité des services et commerces. Laissez-vous charmer par la quiétude et l'harmonie de vie d'une telle propriété peut 

vous offrir.

Remarques - Courtier

Bienvenue dans un secteur recherché de l'arrondissement Brompton. Cette résidence conçue

pour accueillir la vie familiale avec ses 4 chambres, répartie sur 3 étages (RDC, 2e et SS)

donnera l'intimité nécessaire pour tous. Possédant un garage double largeur attaché à la

propriété, une entrée asphaltée, une cour arrière intime sans voisin, vous donneront sérénité et

tranquillité.

Plusieurs rénovations majeures ont été effectuées au courant de la dernière année dont une

Addenda
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cuisine de chef avec armoires d'érable, plancher d'ardoise et comptoir de quartz incluant un îlot

de 4 x 8.6 pieds, deux salles de bain mises au goût du jour et un sous-sol complètement refait.

Cette demeure est composée de finitions haut de gamme : O'gee, bois d'érable plancher

d'ardoise. Laissez-vous charmer par la finesse de la finition.

À proximité de l'autoroute, moins de 4 minutes, du Costco, Walmart, Centre des foires,

Canadian Tire, moins de 12 minutes, du centre-ville de Sherbrooke, moins de 15 minutes, cette

résidence vous offrira un quartier familial où grandir ainsi que proximité à la ville .

Possibilité d'aménager un foyer au salon avec cheminée déjà présente, vous trouverez refuge

dans ce coin reculé mais à proximité de tout.

Adossée à une forêt, empruntez l'entrée aux sentiers de plus de 5 km directement derrière votre

cour où vous pourrez pratiquer course, randonnée piétonnière, ski alpin, raquette ou toute autre

activité saisonnière grâce aux sentiers entretenues par la communauté directement à l'arrière

de votre terrain.

Amateur de VTT ou de Côte-À-Côte, les sentiers de la FQCQ se trouvent à proximité et

satisferont vos envies de vous évader tout en restant dans le confort de votre quartier.

Épanouissez-vous dans le confort d'un quartier bien recherché pour sa qualité de vie.

Vente avec garantie légale

Déclaration du vendeur Oui DV-08692

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

Salon Salon

Salon Hall d'entrée/Vestibule
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Salle d'eau Cuisine

Cuisine Salle à manger

Salle à manger Salle à manger

Corridor Salle de lavage
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Escalier Chambre à coucher

Salle de bains Salle de bains

Salle de bains Chambre à coucher principale

Penderie (Walk-in) Chambre à coucher principale
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