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Ce document ne constitue pas une offre ou une promesse pouvant lier le vendeur, mais il constitue une invitation à soumettre de telles offres ou promesses. Une inspection diligente est recommandée à tout acheteur potentiel.  
Les informations énumérées dans ce document ont été fournies par le propriétaire. Tout acheteur éventuel aura la responsabilité d’en vérifier l’exactitude et le courtier décline toute responsabilité quant à l’exactitude de ces informations.

CARACTÉRISTIQUES

22

HAUTEUR 
(EN PIEDS)

± 11 260 pi2

SUPERFICIE TOTALE 
BÂTIMENT

± 51 846 pi2

SUPERFICIE  
TOTALE TERRAIN

± 2 210 pi2

SUPERFICIE TOTALE 
BUREAU

± 9 050 pi2

SUPERFICIE TOTALE 
ENTREPÔT

3

PORTE(S) DE  
GARAGE AU SOL
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INDUSTRIEL

Espace bureau  
moderne, complètement 
refait à neuf
• Entreposage extérieur permis 

• À proximité du pont A-25 et de l’autoroute 440 

• Cour asphaltée

CADASTRE 3 699 404

Année de 
construction 2006

Électricité 347/600 V / 400 A

Chauffage Électrique / Gaz
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CARACTÉRISTIQUES

20

ESPACE(S) DE  
STATIONNEMENT

Taxe scolaire 1 745,78 $

Taxes foncières 57 921,84 $

PRIX DEMANDÉ

4 525 000 $
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AUTOROUTE 25 

1,80 KM
AUTOROUTE 19 

5,28 KM
AUTOROUTE 440 

904 M25 19440
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