
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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	Entreprise de courtage ou propriétaire: gilles sergerie immobilier
	Nom du courtier immobilier: 
	Adresse: 4936, notre-dame-ouest
	Ville: trois-rivieres
	CodePostal: g9a 4z7
	Téléphone: 
	Télécopieur: 
	Cellulaire: 819 244 3245
	Courriel: gilles@sergerie.ca
	Type Bâtisse: Oui
	Type Terrain: 
	Type Local: 
	Adresse du bâtiment (ou du local): 2800-2900 bellefeuille
	Code_postal_batiment: 
	Année de construction: 1988
	Secteur Cap: 
	Secteur PdL: 
	Secteur Ste-Marthe: 
	Secteur St-Louis: 
	Secteur TR: Oui
	Secteur TRO: 
	Zonage_Ind lourd: Oui
	Zonage_Ind léger: Oui
	Zonage_Commercial: Oui
	Zonage_Bureaux: 
	Point de repère: Voisin de Permacon
	Dimension Usine: 
	Dimension bureaux: 
	Dimension Entreposage: 
	Dimension Commercial: 
	Dimension totale du bâtiment: 15 000
	Nombre détages: 1
	Hauteur libre: 24
	Nombre de quais: 3
	Nombre de portes: 6
	Dimension du terrain: 70 000
	Bâtisse à louer: Oui
	Coût location bâtisse: 10 p2
	Bâtisse à vendre: 
	Coût achat bâtisse: 
	Local à louer: Oui
	Coût local à louer: 10 p2
	Évaluation bâtisse: 0
	Évaluation terrain: 0
	Évaluation totale: 0
	Parc industriel ou zone industrielle: oui
	Taxe municipale: 14 343
	Taxe scolaire: 1500 
	Stationnement Non: 
	Stationnement Oui: Oui
	Combien d'espace de stationnement: 50 000 p2
	Photo principale Non: Oui
	Photo principale Oui: 
	Autres photos Non: Oui
	Autres photos Oui: 
	Documents Non: Oui
	Documents Oui: 
	Autres détails: Batiment isolé, relié gaz naturel, entree electrique 600v 600a.  Construction béton. Structure d'acier. Dans parc industriel. Quais de chargement. Acces aux autoroutes à proximité.


