
Description
Charmante demeure de style "farmhouse" chic déposée sur un imposant lot de 11 260pc. Une combinaison
judicieuse de matériaux nobles aux teintes épurées et douces, cette propriété récente, construite en 2021, sise
dans un développement récent, entre St-Hyacinthe et Drummondville. Idéale pour les gens qui désirent une
immersion en nature tout en étant près des grands centres. Ses plafonds de 9 pieds et sa fenestration abondante
nous plongent dans une agréable luminosité et procurent un effet grandeur. L'aire principale est un réel coup de
coeur de par son style et sa grande fonctionnalité. Possibilité de personnalisé le sous-sol à votre guise.

Détails des pièces
Pièce Niveau Revêtement Infos

Hall d'entrée 1er niveau/RDC Autre
10.5x4.5 P

Salon 1er niveau/RDC Autre
12.11x11.6 P

Salle à manger 1er niveau/RDC Autre
13.2x8.10 P

Cuisine 1er niveau/RDC Autre
14.9x8.10 P

Salle de bains 1er niveau/RDC Céramique
8.6x9.3 P

495, RUE GOSSELIN, SAINT-
LIBOIRE

MLS / ID #23121681

Informations
supplémentaires
LA PROPRIÉTÉ EST ENCORE COUVERTE PAR UNE
GARANTIE DE MAISONS NEUVES 5 ANS. CONSTRUCTION
2021. 

DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES: 

"Charmante demeure de style "farmhouse" chic qui sise
sur un lot de 11 260 pc. Maison construite en 2021, située
dans un nouveau développement, entre St-Hyacinthe et
Drummondville. Idéale pour les gens qui désirent
s'éloigner des grandes villes tout en étant près des
grands services. Cette propriété vous assure plusieurs
"check" sur votre liste de critères de sélection. Pour faire
le plein de soleil même à l'intérieur, vous pourrez profiter
d'une superbe luminosité autant au RDC qu'au sous-sol,
par ses plafonds de 9 pieds et sa fenestration abondante.
Pour avoir chacun votre espace personnel, possibilité
d'aménager un minimum de 2 chambres à coucher au
sous-sol, ainsi qu'une autre salle de bains complète.
Laissez votre imagination vous emporter par ce futur
projet que vous pourrez personnalisé à votre goût. Sans
oublier, sa fenestration extérieure de couleur noire,
incluant la porte-patio, ce qui donne un "look" des plus
tendances à la propriété, notamment avec son revêtement
en bois d'ingénierie blanc et sa façade en pierre. Propriété
à ne pas manquer. Tous les détails ont été pensés
ingénieusement." 

SECTEUR: 

--Pour les amateurs de DEK hockey, à seulement quelques
minutes d'une surface de DEK qui est elle-même annexée
à une patinoire; --À proximité d'un grand parc avec un
terrain de baseball; --Restauration rapide tous près; --À 7
minutes de l'autoroute 20. 



Général

Délais occupation 105 jours

Année de construction 2021

Reprise de finance Non

Évaluation du terrain 104 300 $

Évaluation du batiment 241 700 $

Évaluation totale 346 000 $

Dépenses

Coût d'énergie 1 450 $

Taxes municipales 908 $

Taxes scolaires 48 $

Total 2 406 $

Autres informations

Type Maison de plain-pied

Année d'évaluation 2023

Déclaration du vendeur Voir courtier inscripteur

Catégorie de la propriété Résidentiel

Chambre à coucher principale 1er niveau/RDC Autre
12x12.4 P

Salle familiale Sous-sol Béton
20.11x13.6 P

Salon Sous-sol Béton
11x17 P

Chambre à coucher Sous-sol Béton
18.4x11.9 P

Salle de lavage Sous-sol Béton
7.7x8 P

Pièce Niveau Revêtement Infos INFORMATIONS NOTABLES: 

--Revêtement extérieur en bois d'ingénierie Goodstyle (de
meilleure qualité que les revêtements en Fibrociment et
en Canexel); --Plafonds de 9 pieds au RDC et au sous-sol; -
-Bain autoportant contemporain et grande douche en
céramique; --Fenêtres extérieures de couleurs noires
incluant la porte-patio; --Walk-in garde-manger; --Terrain
entièrement clôturé et champs à l'arrière; --Difficile de
croire que nous sommes au sous-sol par ses fenêtres
hors-norme (beaucoup plus grande que la normale) qui
donnent une luminosité incroyable; --Et beaucoup plus,
une visite s'impose. 

***À noter qu'un certificat de localisation représentant
l'état actuel des lieux est en cours de production*** 

***À noter que les dimensions du sous-sol ont été
déterminées par l'emplacement des meubles, mais que
l'espace est à aire ouverte, à l'exception de la salle de
lavage.***

Inclusion
Luminaires, toiles (alternées sur mesure), pôle et rideaux
de la chambre des maîtres, balayeuse centrale et ses
accessoires, thermopompe murale 18 000 BTU, miroir
salle de bain RDC, hotte de poêle, restant de céramique de
plancher et de dosseret, restant de vinyle de plancher,
gallons peintures.

Exclusion
Biens et meubles des vendeurs (prenez note que les
vendeurs sont ouverts à vendre une bonne partie de leurs
meubles), support mural de télévision, lave-vaisselle.



Type de batiment Détaché (Isolé)

Façade du batiment 10.12 Mètres

Profondeur du batiment 10.77 Mètres

Façade du terrain 21.34 Mètres

Profondeur du terrain 50.6 Mètres

Superficie du terrain 1046.3 Mètres carrés

Nombre de pièces 11

Nombre de chambres 2

Nombre de chambres hors-sol 2

Nombre de salles de bain 1

Statut Vendu

Autres informations

Caractéristiques supplémentaires

Allée Autre, Non asphalté, donc gravier

Aménagement du
terrain

Clôturé

Armoires Stratifié

Mode de chauffage Plinthes électriques

Approvisionnement
en eau

Municipalité

Énergie pour le
chauffage

Électricité

Équipement
disponible

Système d'alarme, Autre, Thermopompe murale de 18 000 BTU, Thermopompe murale

Fenêtres Autre, Revêtement extérieur des fenêtres de couleur noire, PVC

Fondation Béton coulé

Appareils en
location

Système d'alarme

Revêtements Autre, Goodstyle (bois d'ingénierie), Pierre



Proximité Autre, patinoire semi-couverte avec DEK, marché tradition, Garderie/CPE, École
primaire, Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert

Salle de bains/salle
d'eau

Autre, Bain autoportant et douche 36x60

Sous-sol 6 pieds et plus, Non aménagé

Stationnement Extérieur (4)

Système d'égouts Municipal

Type de fenêtre Autre, Coulissante au sous-sol, Manivelle

Toiture Bardeaux d'asphalte

Zonage Résidentiel

Caractéristiques supplémentaires

Photos

Façade Façade Cour

Vue d'ensemble Face arrière
Façade



Photos

Façade Façade

Photo aérienne

Face arrière Photo aérienne Photo aérienne

Entrée extérieure Hall d'entrée Salon

Vue d'ensemble Vue d'ensemble Salle à manger

Cuisine Cuisine Cuisine



Photos

Cuisine PASAGEWAY Salle de bains

Salle de bains Salle de bains Chambre à coucher principale

Chambre à coucher Escalier Escalier

Salle de lavage Salle de lavage Salle familiale

Salle familiale Salle familiale Salle familiale



  

Photos

Salle familiale Salle familiale Face arrière

Terrasse Terrasse Terrasse

Terre/Terrain Terre/Terrain Terre/Terrain

Photo aérienne
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