
Général

Délais occupation 3 jours

Année de construction 1988

Reprise de finance Non

Autres informations

Type Location d'espace commercial/Bureau

Description
DEUX UNITÉS POUVANT ÊTRE FUSIONNÉES | Espace commercial/bureau de 2514 PC situé sur la rue St Joseph,
bénéficiant d'une grande visibilité de la circulation. Possibilité de louer qu'un espace soit 1128 pi.ca ou 1386 pi.ca
. Multi-services : possibilité d'accueillir plusieurs variétés de commerces. Parking extérieur de 90 places,
ascenseur et +++

1125, BOUL. ST-JOSEPH,
DRUMMONDVILLE

16 $/PC par Année
MLS / ID #19113502

Informations
supplémentaires
UN EMPLACEMENT DE PREMIER CHOIX ET UNE
OPPORTUNITÉ UNIQUE 

La propriété est située sur l'une des principales voies
commerciales de Drummondville, où la circulation
automobile est très dense. Son emplacement très
recherché lui assure une excellente visibilité. 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 qui génère un trafic important ** Parking extérieur de
90 places. 

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

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



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

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



Photos

Extérieur Bureau Bureau

Bureau Bureau Réception

Bureau Bureau Bureau

Réception Hall d'entrée Hall d'entrée


	1125, BOUL. ST-JOSEPH, DRUMMONDVILLE
	Informations supplémentaires
	Description
	Général
	Inclusion
	Autres informations
	Exclusion
	Caractéristiques supplémentaires
	Photos


