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Localisation stratégique  
et facile d’accès 

ESPACE BUREAU - COPROPRIÉTÉ DIVISE

•  Espace bureau entièrement aménagé 

• Immeuble récent

Taxe scolaire 1 137, 66 $ 

Taxes foncières 30 042,65 $

Frais de copropriété 20 388, 12 $

QUOTE-PART DE COPROPRIÉTÉ 5 378 113 (5,37%)

Cadastre  6 312 020, 5 251 662, 5 378 113

Année de construction 2014

PRIX DEMANDÉ

1 499 000 $
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