
Description
Accueillant condo décoré au goût du jour. Situé au 3e étage d'un immeuble durable entièrement en brique, cette
unité offre 2 chambres et une salle de bains. Agrémenté d'un vertigineux plafond vouté de plus de 12 pieds
soufflant un effet de grandeur et optimisant la luminosité puisque les vitrines sont pleines hauteurs en son pignon.
De type aire ouverte, les espaces sont fort confortables. Implanté dans le quartier Bois-Joli/Bourg-Joli à St-
Hyacinthe, tous les services sont accessibles facilement. Vue panoramique urbaine et sur les montagnes du
balcon en façade, stationnement et unité de rangement en prime.

Détails des pièces
Pièce Niveau Revêtement Infos

Hall d'entrée 3ième étage Céramique
3.11x10.4 P

Salon 3ième étage Plancher flottant
12.8x10.4 P

Plafond vouté de plus de 12'

Salle à manger 3ième étage Céramique
11.4x9.8 P

Cuisine 3ième étage Céramique
7x11 P

Chambre à coucher principale 3ième étage Parqueterie
12.10x11 P

Chambre à coucher 3ième étage Parqueterie
10.9x10.5 P

2320, AV. DESAULNIERS,
SAINT-HYACINTHE

MLS / ID #13095363

Informations
supplémentaires
DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES: 

"Accueillant condo décoré au goût du jour. Situé au 3e
étage d'un immeuble durable entièrement en brique, cette
unité offre 2 chambres et une salle de bains. Agrémenté
d'un vertigineux plafond vouté de plus de 12 pieds
soufflant un effet de grandeur et optimisant la luminosité
puisque les vitrines sont pleines hauteurs en son pignon.
De type aire ouverte, les espaces sont fort confortables.
Implanté dans le quartier Bois-Joli/Bourg-Joli à St-
Hyacinthe, tous les services sont accessibles facilement.
Vue panoramique urbaine et sur les montagnes du balcon
en façade, stationnement et unité de rangement en
prime."

INFORMATIONS NOTABLES: 

--Procès verbal 2022 disponible. Syndicat de copropriété
efficace et coopératif; --Contrat de location avec hydro
solution pour le réservoir à eau chaude; --La vitre de la
salle de bains sera changées automne 2023; --4 et demi; --
3e étage; --2 chambres; --1 salle de bains; --Décor général
actualisé d'une touche intemporelle; --Étant au 3e étage,
l'unité possède comme caractéristiques supplémentaires
un plafond cathédrale 12 pieds et une fenestration pleine
hauteur en pignon; --Pièce de rangement dans le condo; --
1 stationnement et 1 remise.

Inclusion
Lave-vaisselle, lustres, toiles de l'ensemble des fenêtres,
thermopompe mural



Général

Date d'occupation 2023-07-01 00:00:00

Année de construction 1989

Reprise de finance Non

Évaluation du terrain 21 400 $

Évaluation du batiment 147 600 $

Évaluation totale 169 000 $

Dépenses

Coût d'énergie 1 010 $

Frais de copropriété 1 668 $

Taxes municipales 1 724 $

Taxes scolaires 135 $

Total 4 537 $

Autres informations

Type Appartement

Année d'évaluation 2020

Déclaration du vendeur Voir courtier inscripteur

Catégorie de la propriété Résidentiel

Type de batiment En rangée

Type de copropriété Divise

Niveau 3ième étage

Salle de bains 3ième étage Céramique
5x11 P

Rangement 3ième étage Linoléum
6.11x5.6 P

Pièce Niveau Revêtement Infos Exclusion
Effets personnels des vendeurs



Nombre d'étages 3

Nombre de pièces 8

Nombre de chambres 2

Nombre de chambres hors-sol 2

Nombre de salles de bain 1

Nombre de chauffe-eau loué 1

Nombre d'unité au total 8

Statut Vendu

Autres informations

Caractéristiques supplémentaires

Allée Asphalte

Mode de chauffage Plinthes électriques

Approvisionnement
en eau

Municipalité

Énergie pour le
chauffage

Électricité

Équipement
disponible

Interphone, Thermopompe murale

Fenêtres Aluminium, PVC

Appareils en
location

Chauffe-eau (1)

Revêtements Brique

Proximité Autre, Tous les services à proximité, Cegep, Hôpital, Piste cyclable, École secondaire,
Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Parc-espace vert, École primaire, Transport en
commun

Salle de bains/salle
d'eau

Baignoire à remous, Douche indépendante

Stationnement Extérieur (1)

Système d'égouts Municipal

Type de fenêtre Coulissante, Manivelle

Toiture Bardeaux d'asphalte



Zonage Résidentiel

Caractéristiques supplémentaires

Photos

Façade

Façade Façade

Photo aérienne Photo aérienne Photo aérienne

Photo aérienne

Salon Salon

Salon Salon Salle à manger



Photos

Salle à manger Vue d'ensemble Vue d'ensemble

Cuisine Cuisine Cuisine

Chambre à coucher principale Chambre à coucher principale Chambre à coucher

Chambre à coucher Salle de bains Salle de bains

Hall d'entrée PASAGEWAY

Photo aérienne



  

Photos

Vue
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