
Description
Confortable plain-pied à l'allure contemporaine, propre à son année de construction (2015), déposé sur un lot de
6527pc. En uniformité avec son quartier familial composé de demeures récentes, cette propriété est une valeur
sûre au fil du temps. Entretenue avec grands soins par les uniques propriétaires, cette habitation clé-en-main est
une combinaison judicieuse d'esthétisme intemporel et de grande fonctionnalité due à ses aires principales
rassembleuses, ses 4 chambres, ses 2 salles de bains, sa grande salle familiale et un garage attaché entièrement
terminé. Sa piscine récemment installée est un complément notable à l'invitante terrasse.

Détails des pièces
Pièce Niveau Revêtement Infos

Hall d'entrée 1er niveau/RDC Céramique
5.9x8.6 P

Style split

Cuisine 1er niveau/RDC Céramique
15.5x9.11 P

Salle à manger 1er niveau/RDC Plancher flottant
12x13.8 P

Salon 1er niveau/RDC Plancher flottant
12x14.4 P

Chambre à coucher principale 1er niveau/RDC Plancher flottant
14x12.6 P

Chambre à coucher 1er niveau/RDC Plancher flottant
12.2x10.5 P

Salle de bains 1er niveau/RDC Céramique
9.9x8.8 P

Plancher chauffant

2220, RUE PAQUETTE,
DRUMMONDVILLE

MLS / ID #27207015

Informations
supplémentaires
DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES: 

" Confortable plain-pied à l'allure contemporaine, propre à
son année de construction (2015), déposé sur un lot de
6527pc. En uniformité avec son quartier familial composé
de demeures récentes, cette propriété est une valeur sûre
au fil du temps. Entretenue avec grands soins par les
uniques propriétaires, cette habitation clé-en-main est une
combinaison judicieuse d'esthétisme intemporel et de
grande fonctionnalité due à ses aires principales
rassembleuses, ses 4 chambres, ses 2 salles de bains, sa
grande salle familiale et un garage attaché entièrement
terminé. Sa piscine récemment installée est un
complément notable à l'invitante terrasse." 

INFORMATIONS NOTABLES: 

--1 seul propriétaire; --Depuis l'acquisition: ajout d'une
piscine hors-terre, finition du sous-sol au complet incluant
une salle de bains complète, finition du garage; --2019:
Nouveau moteur de la thermopompe murale; --Les pièces
sont toutes particulièrement grandes (une grande pièce
de rangement/salle mécanique) est absente des photos.
L'aire principale respire par des cloisons légères et
optimalement situées; --L'entrée de style split est pratique,
notament avec l'accès au garage et un garde-robe, en
plus de souffler un effet grandeur en raison du plafond en
hauteur; --En plus d'un look incontestable, la cuisine est
agrémenté d'un imposant îlot pouvant accueillir
facilement 4 personnes; --Les deux salles de bains
disposent de douches en coins, dont celle du haut en
céramique et de grande dimension; --La salle familiale est
un prolongement de la résidence relativement à sa
grandeur. Celle-ci dispose d'un grand potentiel. 



Général

Date d'occupation 2023-08-01 00:00:00

Année de construction 2015

Reprise de finance Non

Évaluation du terrain 60 600 $

Évaluation du batiment 202 800 $

Évaluation totale 263 400 $

Dépenses

Coût d'énergie 1 900 $

Taxes municipales 2 940 $

Taxes scolaires 240 $

Total 5 080 $

Autres informations

Type Maison de plain-pied

Année d'évaluation 2022

Déclaration du vendeur Voir courtier inscripteur

Catégorie de la propriété Résidentiel

Type de batiment Détaché (Isolé)

Salle familiale Sous-sol Plancher flottant
20.4x15.4 P

Chambre à coucher Sous-sol Plancher flottant
11x13.3 P

Chambre à coucher Sous-sol Plancher flottant
10.9x13.4 P

Salle de bains Sous-sol Céramique
10.5x9 P

Pièce Niveau Revêtement Infos Inclusion
Thermopompe mural, piscine hors-terre, thermopompe de
la piscine, lustres, balayeuse centrale, toiles dans les
fenêtres, stores.

Exclusion
Lave-vaisselle.



Façade du batiment 13.59 Mètres

Profondeur du batiment 11.17 Mètres

Façade du terrain 30.04 Mètres

Profondeur du terrain 19.15 Mètres

Superficie du terrain 606.4 Mètres carrés

Nombre de pièces 11

Nombre de chambres 4

Nombre de chambres au sous-sol 2

Nombre de chambres hors-sol 2

Nombre de salles de bain 2

Statut Vendu

Autres informations

Caractéristiques supplémentaires

Allée Asphalte

Aménagement du
terrain

Terrain/cour bordé de haies

Armoires Mélamine

Mode de chauffage Plinthes électriques, Plinthes à convection

Approvisionnement
en eau

Municipalité

Énergie pour le
chauffage

Électricité

Équipement
disponible

Échangeur d'air, Thermopompe murale, Installation aspirateur central, Porte de garage
électrique

Fenêtres PVC

Fondation Béton coulé

Garage Chauffé, Attaché, Simple largeur

Revêtements Autre, CANEXEL, Vinyle, Pierre

Particularités Coin de rue



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

Sous-sol Totalement aménagé, 6 pieds et plus

Stationnement Au garage (1), Extérieur (2)

Système d'égouts Municipal

Type de fenêtre Manivelle

Toiture Bardeaux d'asphalte

Topographie Plat

Zonage Résidentiel

Caractéristiques supplémentaires

Photos

Façade Façade Photo aérienne

Photo aérienne Photo aérienne

Hall d'entrée



Photos

Vue d'ensemble Cuisine Cuisine

Cuisine Salle à manger Salon

Salon PASAGEWAY Salle de bains

Salle de bains Salle de bains Chambre à coucher

Chambre à coucher Salle familiale Salle familiale



  

Photos

Chambre à coucher Chambre à coucher Salle de bains

Salle de bains Garage

Photo aérienne

Photo aérienne Photo aérienne

Terrasse

Piscine
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