
Général

Délais occupation 3 jours

Année de construction 1988

Reprise de finance Non

Autres informations

Type Location d'espace commercial/Bureau

Description
Superbe local, face RBC, espace commercial/bureau de 1 128 pi.ca situé, dans un immeuble de qualité sur l'artère
principale de Drummondville Blv. St Joseph, bénéficiant d'une grande visibilité de la circulation. Multi-services
avec ascenseur : possibilité d'accueillir plusieurs variétés de commerces. Parking extérieur de 90 places à
partager, ascenseur, facile d'accès etc...

1125, BOUL. ST-JOSEPH,
DRUMMONDVILLE

16 $/PC par Année
MLS / ID #17875686

Informations
supplémentaires
VOTRE PREMIER CHOIX POUR VOUS VOTRE
EMPLACEMENT D'AFFAIRES!! 

Directement sur le Blv St-Joseph. Son emplacement est
stratégique et fait l'envie de tous. L'endroit idéal pour
professionnel, institution, ministère etc....Le boulevard
Saint-Joseph est relié à l'autoroute Jean-Lesage, à la
route 122 et à la route 55. 

CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT : 

** Bâtiment en verre ; ** Ascenseurs privés ; ** Bureaux
spacieux avec beaucoup de lumière naturelle ; ** Plus de
43000 PC de terrain ; ** 3 étages avec des espaces
communs ; ** Centre de St Joseph, adjacent à l'autoroute
143 ( Blv ST-Joseph) qui génère un trafic important **
Parking extérieur de 90 places. 

** 7,68 $ par pc pour le loyer supplémentaire OPEX
(c'est-à-dire taxes municipales, scolaires, eau, impôts
fonciers, chauffage, électricité, assurances, etc.) avec
ajustement annuel sur présentation des factures
officielles. 

Inclusion
Places de stationnement à l'arrière du bâtiment, espaces
communs.

Exclusion



Prix de location 16 $

Catégorie de la propriété Commercial

Type de batiment Détaché (Isolé)

Nombre d'unité au total 1

Statut En vigueur

Type d'utilisation Commercial et bureaux

Indice de taxe sur le prix de location demandé O

Autres informations

Caractéristiques supplémentaires

Allée Asphalte

Approvisionnement en eau Municipalité

Équipement disponible Climatiseur central

Genre de commerce Bureau

Proximité Autoroute/Voie rapide, Transport en commun

Stationnement cadastré (inclus dans le prix) Allée

Stationnement Extérieur (90)

Système d'égouts Municipal

Type de commerce/Industrie Service

Zonage Commercial

7,68 $ par pc pour le loyer supplémentaire OPEX (c'est-à-
dire taxes municipales, scolaires, eau, impôts fonciers,
chauffage, électricité, assurances, etc.)



Photos

 

Bureau Extérieur Bureau

Bureau Réception Bureau

Bureau Bureau Réception

Hall d'entrée Hall d'entrée
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