
Description
Cottage actualisé au fil des années implanté dans l'un des quartiers les plus recherchés de Drummondville en
raison de ses verdures, ses sentiers, ses parcs, son école primaire récente et sa proximité de tous les services: Le
Boisé-de-la-Marconi. Demeure de 3 chambres et 2 salles de bains récemment rafraichie avec éclat, notamment
avec son plancher fraichement teint, de nouveaux comptoirs et îlot, une peinture au ton clair et bien plus
(addenda). Son sous-sol entièrement terminé laisse place à diverses possibilités, dont des chambres
supplémentaires. L'invitante terrasse donne sur un grand terrain agrémenté d'arbres matures et sa piscine.

Détails des pièces
Pièce Niveau Revêtement Infos

Hall d'entrée 1er niveau/RDC Céramique
5.8x7.9 P

Salon 1er niveau/RDC Bois
12x14.6 P

Salle à manger 1er niveau/RDC Bois
10.6x10.4 P

Cuisine 1er niveau/RDC Céramique
12.6x10.3 P

Salle d'eau 1er niveau/RDC Céramique
4.10x5.10 P

1030, RUE MARCONI,
DRUMMONDVILLE

MLS / ID #18989586

Informations
supplémentaires
DESCRIPTIONS: 

" Cottage actualisé au fil des années implanté dans l'un
des quartiers les plus recherchés de Drummondville en
raison de ses verdures, ses sentiers, ses parcs, son école
primaire récente et sa proximité de tous les services: Le
Boisé-de-la-Marconi. Demeure de 3 chambres et 2 salles
de bains récemment rafraichie avec éclat, notamment
avec son plancher fraichement teint, de nouveaux
comptoirs et son îlot ajouté, une peinture au ton clair et
bien plus (voir addenda). Son sous-sol entièrement
terminé, mais sans division, laisse place à diverses
possibilités dont des chambres supplémentaires.
L'invitante terrasse donne sur un grand terrain agrémenté
d'arbres matures et sa piscine." 

RÉNOVATIONS/ENTRETIENTS NOTABLES: 

--2017: Changement de la porte extérieure avant; --2018:
Peinture complète de la maison; --2018: Douche à l'étage
changée ainsi que le lavabo de la salle d'eau du RDC; --
2018: Peinture des armoires, comptoirs changés, ajout
d'un îlot central; --2020: Plancher de bois du RDC a été
teint; --2020: Changement de toile de la piscine; --2021:
Toiture; --2021: Briques extérieures ont été teintes; --2022:
Changement des toilettes; --2022: Changement de la
pompe et du filtreur de la piscine.

Inclusion
Certificat de localisation en commande, toile de la fenêtre
chambre des maitres, pôles et rideaux, stores, balayeuse
centrale, système d'alarme, piscine 21 pieds avec
chauffe-eau, remise et climatiseur mural.



Général

Délais occupation 30 jours

Année de construction 2000

Reprise de finance Non

Évaluation du terrain 71 500 $

Évaluation du batiment 164 500 $

Évaluation totale 236 000 $

Dépenses

Coût d'énergie 2 520 $

Taxes municipales 2 473 $

Taxes scolaires 212 $

Total 5 205 $

Autres informations

Type Maison à étages

Chambre à coucher principale 2ième étage Bois
12.3x12 P

Chambre à coucher 2ième étage Bois
10x10 P

Chambre à coucher 2ième étage Bois
10.9x10.2 P

Salle de bains 2ième étage Céramique
9.7x10.2 P

Salle familiale Sous-sol Céramique
9.5x10.4 P

Salle familiale Sous-sol Plancher flottant
11.6x22 P

Salle de bains Sous-sol Céramique
9.8x8.3 P

Salle de lavage

Pièce Niveau Revêtement Infos Exclusion
Lave-vaisselle.



Année d'évaluation 2022

Déclaration du vendeur Voir courtier inscripteur

Catégorie de la propriété Résidentiel

Type de batiment Détaché (Isolé)

Façade du batiment 24.6 Pieds

Profondeur du batiment 28.8 Pieds

Façade du terrain 35 Pieds

Profondeur du terrain 137.1 Pieds

Superficie du terrain 9429 Pieds carrés

Nombre de pièces 12

Nombre de chambres 3

Nombre de chambres hors-sol 3

Nombre de salles de bain 2

Nombre de salles d'eau 1

Statut Vendu

Autres informations

Caractéristiques supplémentaires

Allée Asphalte

Aménagement du
terrain

Terrain/cour bordé de haies, Clôturé, Patio

Armoires Mélamine

Mode de chauffage Plinthes électriques

Approvisionnement
en eau

Municipalité

Énergie pour le
chauffage

Électricité

Équipement
disponible

Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Climatiseur mural, Système d'alarme

Fenêtres PVC



Fondation Béton coulé

Revêtements Brique, Vinyle

Piscine Chauffée, Hors-terre

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

Salle de bains/salle
d'eau

Douche indépendante

Services
disponibles

Détecteur d'incendie

Sous-sol 6 pieds et plus, Totalement aménagé

Stationnement Extérieur (3)

Système d'égouts Municipal

Type de fenêtre Coulissante, Manivelle

Toiture Bardeaux d'asphalte

Topographie Plat

Zonage Résidentiel

Caractéristiques supplémentaires

Photos

Façade Photo aérienne Photo aérienne



Photos

Photo aérienne Photo aérienne Terrasse

Façade Façade Hall d'entrée

Salon Vue d'ensemble Salle à manger

Vue d'ensemble
Cuisine

Cuisine

Cuisine Vue d'ensemble Salle d'eau



Photos

PASAGEWAY
PASAGEWAY

Salle de bains

Salle de bains Chambre à coucher principale Chambre à coucher principale

Chambre à coucher Chambre à coucher Salle familiale

Salle familiale Salle familiale Salle de bains

Terre/Terrain Piscine Terrasse



Photos

Terre/Terrain Remise
Façade
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