
FICHE D’INSCRIPTION – BÂTIMENT À VENDRE OU À LOUER, 
TERRAIN À VENDRE, LOCAL COMMERCIAL OU BUREAU À LOUER 

IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DE COURTAGE OU DU PROPRIÉTAIRE 

Entreprise de courtage ou propriétaire : 

Nom du courtier immobilier : 

Adresse :  

Ville :  Code postal : 

Téléphone : Télécopieur : 

Cellulaire: Courriel : 

LOCALISATION DU BÂTIMENT 

Type :   Bâtisse   Terrain   Local 

Adresse : 

Code postal : Année de construction : 

Secteur :   Cap-de-la-Madeleine   Pointe-du-Lac  Ste-Marthe 

  Saint-Louis-de-France   Trois-Rivières  Trois-Rivières-Ouest 

Zonage :   Industriel lourd   Industriel léger  Commercial  Bureaux 

Point de repère : 

SPÉCIFICATIONS 

Usine :  pi 2 Nombre d’étages : 

Bureaux : pi 2 Hauteur libre : Pi 

Entreposage : pi 2 Nombre de quais : 

Commercial : pi 2 Nombre de portes : 

Bâtiment : (total)  pi 2 Terrain : pi 2 



SPÉCIFICATIONS (SUITE) 

Bâtisse :   à louer $   à vendre  $ 

Local :   à louer  $ 

Évaluation municipale : Bâtisse : $ 

Terrain : $ 

Total : $ 

Parc industriel ou zone industrielle : 

Taxe municipale : $   Taxe scolaire $ 

Espaces de stationnement :  non       oui Si oui, combien 

PHOTO(S)  ET  DOCUMENT(S) TÉLÉCHARGEABLE(S) 

Photo principale :   non           oui Autres photos :  non       oui  

Document(s) téléchargeable(s) :  non           oui  

 faire parvenir à ddrouin@idetr.com 

AUTRES DÉTAILS QUI POURRAIENT INTÉRESSER UN FUTUR LOCATAIRE OU PROPRIÉTAIRE (exemple : dimension des portes et 
des quais, chauffage, climatisation, etc. Tout ce qui est inclus; idéal pour certains types d’entreprises ou 
de commerces) 
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	Adresse: 424, rue Des Vétérans
	Ville: Trois-Rivières
	Téléphone: 819-244-9911
	Télécopieur: 
	Cellulaire: 819-244-9911
	Courriel: locationdiane@hotmail.ca
	Année de construction: 2011
	Nombre détages: 1
	Nombre de quais: 
	Nombre de portes: 7
	Parc industriel ou zone industrielle: Parc industriel J.-Réal Desrosiers
	CodePostal: G8T 8A8
	Nom du courtier immobilier: 
	Entreprise de courtage ou propriétaire: Lahaie Diane et Désilets Gaétan
	Adresse du bâtiment (ou du local): 108 A 120, rue Philippe-Francoeur
	Code_postal_batiment: G8T 9M1
	Secteur Cap: Off
	Secteur PdL: Off
	Secteur Ste-Marthe: Oui
	Secteur St-Louis: Off
	Secteur TR: Off
	Secteur TRO: Off
	Zonage_Ind lourd: Off
	Zonage_Ind léger: Oui
	Zonage_Commercial: Oui
	Zonage_Bureaux: Off
	Point de repère: parc J.-Réal Desrosiers
	Dimension Usine: 
	Dimension bureaux: 
	Dimension Entreposage: 2160
	Dimension Commercial: 6200
	Dimension totale du bâtiment: 8360
	Hauteur libre: 18.6
	Dimension du terrain: 63 500
	Bâtisse à louer: Off
	Bâtisse à vendre: Oui
	Local à louer: Off
	Coût location bâtisse: 
	Coût achat bâtisse: 485 000
	Coût local à louer: 
	Évaluation bâtisse: 258 200
	Évaluation terrain: 119 800
	Évaluation totale: 378 000
	Taxe municipale: 10 048
	Taxe scolaire: 1 174
	Stationnement Non: Off
	Stationnement Oui: Oui
	Combien d'espace de stationnement: possibilité de plusieurs 
	Photo principale Non: Off
	Photo principale Oui: Off
	Autres photos Non: Off
	Autres photos Oui: Off
	Documents Non: Off
	Documents Oui: Off
	Autres détails: Terrain vacant de ( 121' X 298' ) l'entrée d'eau et égout sont fait, prêt à construire. Bâtisse plancher chauffant de 6100 pi.ca..Entrée électrique de 600/240/120.  Portes de garage électriques:  2 portes de 12' X 14'   et  1 porte de 10' X 12'    aussicomprend  4 portes d'entrée et 19 fenêtres.Mini-entrepôt:  Qté  8 de 12' X 24' avec porte de garage  10' X 10',  auteur libre 11 pieds chauffé oû non et chacun munid'un drain central. Site clôturé et caméras de surveillances. Inspection du bâtiment pour pyrrhotite fait. Évaluation environnementale du site fait.OPPORTUNITÉ D'AFFAIRES, financement possible,   bonne rentabilité;   Revenu brut:   57 516$                                                                                                           Taxes et dépenses:   14 026$                                                                                                                       Revenu net:   43 490$
	Type Bâtisse: Oui
	Type Terrain: Oui
	Type Local: Off


