
Description
Jolie plain-pieds niché tout en intimité au fond de sa rue en cul-de-sac. Bordée par la rivière Nicolet sur
approximativement 110 pieds linéaires en façade, la demeure jouit d'une vue éblouissante sur la rivière Nicolet en
plus d'y offrir une agréable quiétude. Entourée d'arbres et de conifères matures, cette propriété bien dissimulée en
nature est déposée sur un terrain totalisant 27703pc. Au fil des années, une combinaison efficace de rénovations
pratiques et esthétiques ont été effectuées sur la résidence. Dotée de 4 chambres, 2 salles de bains, 2 salons, 2
cuisines et un grand garage détaché, la maison bénéficie d'un grand potentiel.

Détails des pièces
Pièce Niveau Revêtement Infos

Hall d'entrée 1er niveau/RDC Céramique
5x4.3 P

Salle à manger 1er niveau/RDC Plancher flottant
12.9x10.8 P

Cuisine 1er niveau/RDC Céramique
11x13.5 P

Salon 1er niveau/RDC Plancher flottant
16.3x16.6 P

Salle de bains 1er niveau/RDC Béton
7.10x9.9 P

Douche 3,10 x 7

Chambre à coucher principale 1er niveau/RDC Plancher flottant
14x11.2 P

Chambre à coucher 1er niveau/RDC Plancher flottant
10x11.10 P

670, RUE SHOONER, NOTRE-
DAME-DU-BON-CONSEIL -
VILLAGE

345 000 $
MLS / ID #22518519

Informations
supplémentaires
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES: 

--DESCRIPTION: 

" Jolie plain-pieds niché tout en intimité au fond de sa rue
en cul-de-sac. Bordée par la rivière Nicolet sur
approximativement 110 pieds linéaires en façade, la
demeure jouit d'une vue éblouissante sur la rivière Nicolet
en plus d'y offrir une agréable quiétude. Entourée d'arbres
et de conifères matures, cette propriété bien dissimulée
en nature est déposée sur un terrain totalisant 27703pc.
Au fil des années, une combinaison efficace de
rénovations pratiques et esthétiques ont été effectuées
sur la résidence. Dotée de 4 chambres, 2 salles de bains,
2 salons, 2 cuisines, 1 atelier et un grand garage détaché,
la maison bénéficie d'un grand potentiel." --
RÉNOVATIONS NOTABLES (depuis l'acquisition en 2019):

--Fondation complètement isoléE à l'uréthane; --
Réaménagement intérieur des murs afin de faire une aire
ouverte; --Plancher au complet; --Cuisine restaurée, salle
de lavage et salle de bains rénovée; --Sous-sol et garage
attaché complètement aménagé de style bi-génération.
Le futur acquéreur se doit de faire ses propres
vérifications auprès de la municipalité relativement à
l'usage de celui-ci; --Certains travaux de plomberie; --Ajout
d'une salle de bains et cuisinette; --Nouvelle pompe
submersible en 2020; --Le vendeur a refait 2 branches du
champ d'épuration afin de favoriser le système à son
plein potentiel; --Nouveau garage détaché, 2021, 24x36 et
isolé. Le revêtement extérieur et intérieur devra être
terminés par les futurs acheteurs. 

DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES: 



Général

Prix 345 000 $

Délais occupation 60 jours

Année de construction 1956

Reprise de finance Non

Évaluation du terrain 72 700 $

Évaluation du batiment 133 600 $

Évaluation totale 206 300 $

Dépenses

Taxes municipales 1 631 $

Taxes scolaires 184 $

Total 1 815 $

Chambre à coucher 1er niveau/RDC Plancher flottant
13.4x8.3 P

Salle de lavage 1er niveau/RDC Plancher flottant
7.1x8.8 P

Chambre à coucher Sous-sol Plancher flottant
13.3x8.11 P

Atelier Sous-sol Béton
15x12.7 P

Salle à manger Autre Plancher flottant
24.7x21.9 P

Salon Autre Plancher flottant
6.2x6.6 P

Cuisine Autre Plancher flottant
13.11x14.2 P

Bureau à domicile Autre Plancher flottant
14x13 P

Utilisé en chambre

Salle de bains Autre Plancher flottant
10.11x10.2 P

Pièce Niveau Revêtement Infos
--Le garage détaché 2021 est isolé, mais le revêtement
intérieur et extérieur devra être terminé par les futurs
acquéreurs; --La demeure possède en réalité 5 chambres,
mais les installations septiques sont conçues pour 4; --La
rivière Nicolet est idéale pour la pêche; --Autres
rénovations/entretiens notables d'avant l'acquisition:
toiture 2017, chauffe-eau 2017, panneau électrique en
2019, thermopompe centrale 2016-2017; la majorité des
fenêtres ont moins de 10 ans. 

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

Inclusion
Lustres, stores, lave-vaisselle.

Exclusion
Effets personnels.



Autres informations

Type Maison de plain-pied

Année d'évaluation 2018

Déclaration du vendeur Voir courtier inscripteur

Catégorie de la propriété Résidentiel

Type de batiment Détaché (Isolé)

Façade du batiment 61.8 Pieds

Profondeur du batiment 33.11 Pieds

Façade du terrain 150 Pieds

Profondeur du terrain 139.9 Pieds

Superficie du terrain 27703.06 Pieds carrés

Nombre de pièces 16

Nombre de chambres 4

Nombre de chambres au sous-sol 1

Nombre de chambres hors-sol 3

Nombre de salles de bain 2

Nom du plan d'eau Rivière Nicolet

Statut En vigueur

Vente sans garantie légale O

Caractéristiques supplémentaires

Allée Asphalte

Aménagement du
terrain

Paysager

Armoires Bois

Mode de chauffage Plinthes à convection, Air soufflé

Approvisionnement
en eau

Municipalité

Énergie pour le
chauffage

Électricité, Propane



Équipement
disponible

Échangeur d'air, Thermopompe centrale

Fenêtres Bois, PVC

Fondation Pierre

Garage Simple largeur, Détaché

Revêtements Brique

Particularités Autre, Aucun voisin en façade, Cul-de-sac, Non navigable, Terrain boisé : feuillus, Bordé
par l'eau, Rivière

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

Salle de bains/salle
d'eau

Douche indépendante

Sous-sol Totalement aménagé, 6 pieds et plus

Stationnement Au garage (1), Extérieur (10)

Système d'égouts Fosse septique, Champ d'épuration

Type de fenêtre Manivelle, Coulissante

Toiture Bardeaux d'asphalte

Vue Sur l'eau

Zonage Résidentiel

Caractéristiques supplémentaires

Photos

Façade Façade Vue sur l'eau



Photos

Photo aérienne

Salle à manger Salle à manger

Vue d'ensemble Cuisine Cuisine

Vue d'ensemble Salon Salle de bains

Salle de bains Salle de bains Chambre à coucher principale

Chambre à coucher principale Chambre à coucher Chambre à coucher



Photos

Chambre à coucher Loft Loft

Loft Loft Loft

Loft
Photo aérienne Photo aérienne

Photo aérienne Vue sur l'eau Cour
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