
Terrains à vendre à Martinville

L’Estrie… Ses vallées verdoyantes et ses paysages grandioses. Choisissez Martinville, et profitez en chaque jour!

Vous souhaitez voir grandir vos enfants dans un environnement paisible et sécuritaire? Ou vous désirez simplement vivre dans 
un endroit enchanteur, à proximité de tous les services?
Martinville est pour vous…

Vous travaillez à Sherbrooke et votre douce moitié travaille à Coaticook, Waterville ou East Angus? À moins de 20 minutes de 
ces centres, Martinville est pour vous…

Il ne reste plus que DEUX (2) terrains constructibles sur les sept que Martinville offrait, avec services d’aqueduc et d’égout, 
dont les superficies varient de 1008 m² (10 850 pi2) à 1059 m² (11 399 pi2). Situés sur une nouvelle rue, entre la Rivière-aux-
Saumons et le sentier linéaire et le Parc des Sables, vous êtes à quelques pas de vous retrouver en pleine nature, ou prêts à 
vous amuser sur notre nouvelle surface multifonctionnelle de 165’ x 65’ (patinoire en hiver, basketball et pickleball l’été), sur le 
terrain de baseball ou les modules de jeux!

Prix
Le prix des terrains, non négociable, est de 18,50 $ / m², plus le coût des infrastructures. Comme ces dernières ont fait l’objet 
d’un règlement d’emprunt, le montant à défrayer pour ces dernière varient selon l’année d’acquisition. À l’échéance du prêt, le 
22 février 2022, le solde à payer pour les infrastructures sera de 15 782,86 $. Ce montant pourra à ce moment être réglé en 
entier, ou reporté sur le compte de taxes pour les quinze (15) prochaines années. 

Pour information, 819 835-5390 les lundi, mardi, mercredi de 9 h à 16 h et le jeudi de 9 h à 12 h ou administration@martinville.ca

Coût des terrains si acquis en 2021
Superficie Coût emprunt Coût

des terrains en m² 18,50 $ / m² infrastructures avant taxes TPS TVQ Total Évaluation
matricule
0916-12-3687 Vendu le 15-12-2017

0916-12-3687
0916-12-9387
0916-02-6640
0916-02-9739
0916-12-2840
0916-12-5941

1 332,70 24 654,95 3 845,94 28 500,89 $
1 325,10 24 514,35 $ 3 845,94 $ 28 360,29 $ 1 418,01 $ 2 828,94 $ 32 607,24 $  28 100,00  $ 
1 321,70 24 451,45 $ 5 071,23 29 522,68 $ 1 476,13 $ 2 944,89 $ 33 943,70 $  28 100,00  $ 
1 008,20 18 651,70 $ 5 071,23 23 722,93 $ 1 186,15 $ 2 366,36 $ 27 275,44 $  25 600,00  $ 
1 118,10 20 684,85 $ 5 071,23 25 756,08 $ 1 287,80 $ 2 569,17 $ 29 613,05 $  26 400,00  $ 
1 040,90 19 256,65 $ 5 071,23 24 327,88 $ 1 216,39 $ 2 426,71 $ 27 970,98 $  25 800,00  $ 
1 059,20 19 595,20 $ 5 071,23 24 666,43 $ 1 233,32 $ 2 460,48 $ 28 360,23 $  26 000,00  $ 
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