
Général

Prix 774 900 $

Année de construction 1976

Reprise de finance Non

Évaluation du terrain 70 500 $

Évaluation du batiment 332 800 $

Évaluation totale 403 300 $

Description
Rare opportunité d'acquisition pour l'investisseur immobilier avisé. L'immeuble totalise six (6) logements de
quatre pièces et demie. Emplacement optimal à la location, près de tous les services, parcs, écoles et bien plus.
La rentabilité est sans équivoque, totalisant des revenus de 40 680$ annuellement, avant les avis d'augmentation
qui augmenteront les revenus à 42 240$ par an (à vérifier sur les baux et avis de renouvellement par le futur
acquéreur).

3775-3785, RUE GEORGES-
COUTURE, DRUMMONDVILLE

774 900 $
MLS / ID #17124969

Informations
supplémentaires
*Visite sur promesse d'achat acceptée et pré-autorisation
au financement seulement* 

*Revenus inscrit à la présente fiche provenant du
vendeur, nous n'avons pas reçu tous les documents à ce
jour. Toute offre devra être conditionnelle à la vérification
diligente des revenus et dépenses divulgué par le
vendeur.* 

DESCRIPTION: 

" Rare opportunité d'acquisition pour l'investisseur
immobilier avisé. L'immeuble totalise six (6) logements
de quatre pièces et demie. Emplacement optimal à la
location, près de tous les services, parcs, écoles et bien
plus. La rentabilité est sans équivoque, totalisant des
revenus de 40 680$ annuellement, avant les avis
d'augmentation qui augmenteront les revenus à 42 240$
par an (à vérifier sur les baux et avis de renouvellement
par le futur acquéreur)." 

RÉNOVATIONS/INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES: 

--Panneaux électriques approximativement en 2016; --La
moitié des fenêtres approximativement en 2016; --Des
photos supplémentaires de l'intérieur seront
éventuellement ajoutées, en fonction de la disponibilité
des locataires; --Chaque logement comprend une remise
(x6). 

***Vendu sans garantie légale, aux risques et périls des
acheteurs***

Inclusion



Dépenses

Assurances 907 $

Déneigement / pelouse 460 $

Taxes municipales 5 779 $

Taxes scolaires 376 $

Total 7 522 $

Autres informations

Année d'évaluation 2022

Déclaration du vendeur Voir courtier inscripteur

Catégorie de la propriété Propriété à revenus

Type de batiment Détaché (Isolé)

Nombre d'étages 2

Façade du batiment 14.87 Mètres

Profondeur du batiment 9.97 Mètres

Façade du terrain 30.48 Mètres

Profondeur du terrain 27.43 Mètres

Superficie du terrain 829.9 Mètres carrés

Nombre de pièces 4

Nombre de chambres 2

Nombre de salles de bain 1

Nombre d'unité au total 6

Statut En vigueur

Vente sans garantie légale O

Caractéristiques supplémentaires

Allée Asphalte

Certificat de localisation 2016.



Approvisionnement
en eau

Municipalité

Énergie pour le
chauffage

Électricité

Fenêtres PVC

Fondation Béton coulé

Proximité Cegep, Hôpital, Piste cyclable, École secondaire, Transport en commun,
Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Parc-espace vert, École primaire, Ski de fond

Sous-sol Totalement aménagé, 6 pieds et plus

Stationnement Extérieur (10)

Système d'égouts Municipal

Toiture Bardeaux d'asphalte

Topographie Plat

Zonage Résidentiel

Caractéristiques supplémentaires

Photos

Façade
Façade

Façade

Façade
Photo aérienne Face arrière



 

Photos

Face arrière

Face arrière Salon

Cuisine Salle de bains Chambre à coucher

Chambre à coucher Salon Chambre à coucher

Chambre à coucher Salle de bains
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