
Général

Prix 90 000 $

Délais occupation 30 jours

Reprise de finance Non

Évaluation du terrain 24 100 $

Évaluation du batiment 2 000 $

Évaluation totale 26 100 $

Description
Ce grand terrain de 18 965 pieds carrés est une opportunité à saisir afin d'y ériger votre propriété de campagne
tant rêvée. Ce lot résidentiel en gazonné est déjà muni d'un ponceau et l'auto-construction est possible dès
maintenant. Vous avez aussi la possibilité de choisir l'entrepreneur de votre choix. Situé au coeur du village, mais
à distance raisonnable des divers centres urbains, celui-ci permet de s'immiscer dans la quiétude qu'offre la
nature tout en bénéficiant de la proximité des services.

1385, RUE LAFLEUR, SAINT-
EDMOND-DE-GRANTHAM

90 000 $ + tx
MLS / ID #18610085

Informations
supplémentaires
DESCRIPTION: 

" Ce grand terrain de 18 965 pieds carrés est une
opportunité à saisir afin d'y ériger votre propriété de
campagne tant rêvée. Ce lot résidentiel en gazonné est
déjà muni d'un ponceau et l'auto-construction est
possible dès maintenant. Vous avez aussi la possibilité
de choisir l'entrepreneur de votre choix. Situé au coeur du
village, mais à distance raisonnable des divers centres
urbains, celui-ci permet de s'immiscer dans la quiétude
qu'offre la nature tout en bénéficiant de la proximité des
services." 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES: 

--À approximativement 7 minutes de l'autoroute 20, 15
minutes de Drummondville, 35 minutes de St-Hyacinthe et
1h15 de Montréal; --Prévoir un puit et un système
d'installation septique; --L'électricité est desservi, mais
non-raccordé; --Terrain situé au Nord-Est. 

***Vendu sans garantie légale, aux risques et périls de
l'acheteur***

Inclusion
2 remises dont une sur dalle de béton 8x10, ponceau déjà
fait, et borné sur 2 coins.



Dépenses

Taxes municipales 107 $

Taxes scolaires 0 $

Total 107 $

Autres informations

Type Terrain

Année d'évaluation 2019

Catégorie de la propriété Terre/Terrain

Façade du terrain 98.5 Pieds

Profondeur du terrain 190 Pieds

Superficie du terrain 18963 Pieds carrés

Statut En vigueur

Indice de taxe sur le prix demandé Oui

Vente sans garantie légale O

Caractéristiques supplémentaires

Approvisionnement en
eau

Aucun

Particularités Aucun voisin à l'arrière

Proximité Autre, Camp de jour, bibliothèque, Village, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide,
École primaire

Système d'égouts Aucun

Topographie Plat

Zonage Résidentiel
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