IMMEUBLE À REVENUS
192A-194A, Av. St-Jacques
Donnacona, Québec, G3M 2T7
Centris : 25447458
224 800 $
Fiche descriptive complète

UNE OCCASION D'AFFAIRES !!! Immeuble à revenus. Au 2e étage grand 5 1/2, état neuf, rénové. WOW!! Solarium avec patio et terrasse. Superbe
cuisine avec armoires au plafond. RC commerciale, permis actif pour bar à boissons, air climatisé + local équipé (tables, chaises et comptoir). Voir
grille de zonage pour votre projet. Situé au centre-ville !!

1535, Jules-Verne
Québec (QC) G1V 3V4
Tél : (418) 948-1000
Info@jeanfrancoismorin.ca

Les informations mentionnées ci-dessus ont été obtenues de sources que nous jugeons fiables, mais pour lesquelles nous ne pouvons assumer aucune responsabilité ou garantie quant aux erreurs ou omissions.
Si vous êtes actuellement lié avec un courtier et/ou agence immobilière, veuillez ne pas tenir compte de ce document de présentation. Il sera plus simple de le remettre à un investisseur que vous connaissez.
La présente ne constinue pas une offre ou une promesse pouvant lier le vendeur mais une invitation à soumettre de telles offres ou promesses.

DESCRIPTION DU SECTEUR

À PROXIMITÉ
-

Parc de Jarnac
Parcours de golf public
Fleuve St-Laurent

ÉCOLES PRIMAIRES
-

École de la Saumonière
École du Bon-Pasteur
École Courval

PROFESIONNEL – CÉGEP - UNIVERSITÉ
-

Centre de formation de Portneuf
Campus Notre-Dame-de-Foy

COMMERCES & SERVICES
-

Pharmacie Donnacona
Caisse Desjardins
Centre commercial Place Donnacona

ÉCOLES SECONDAIRES
-

École secondaire de Donnacona
École secondaire Louis-jobin
École secondaire de Saint-Marc

ACCESSIBILITÉ
-

Route 138
Autoroute Félix-Leclerc

Les informations mentionnées ci-dessus ont été obtenues de sources que nous jugeons fiables, mais pour lesquelles nous ne pouvons assumer aucune responsabilité ou garantie quant aux erreurs ou omissions.
Si vous êtes actuellement lié avec un courtier et/ou agence immobilière, veuillez ne pas tenir compte de ce document de présentation. Il sera plus simple de le remettre à un investisseur que vous connaissez.
La présente ne constinue pas une offre ou une promesse pouvant lier le vendeur mais une invitation à soumettre de telles offres ou promesses.

ZONAGE & USAGES

CONSTRUCTION :

1920

ÉVALUATION MUNICIPALE

LOT :

3 508 954 Cadastre du Québec

SUPERFICIE :

3 588,69 pi²

TERRAIN :
BÂTIMENT :
TOTAL :

23 300 $
153 400 $
176 700 $

Les informations mentionnées ci-dessus ont été obtenues de sources que nous jugeons fiables, mais pour lesquelles nous ne pouvons assumer aucune responsabilité ou garantie quant aux erreurs ou omissions.
Si vous êtes actuellement lié avec un courtier et/ou agence immobilière, veuillez ne pas tenir compte de ce document de présentation. Il sera plus simple de le remettre à un investisseur que vous connaissez.
La présente ne constinue pas une offre ou une promesse pouvant lier le vendeur mais une invitation à soumettre de telles offres ou promesses.

CARACTÉRISTIQUES
CARACTÉRISTIQUES
SYSTÈME D’ÉGOÛTS :

Municipalité

APPROVISIONNEMENT EN EAU :

Municipalité

FONDATION :

Blocs de béton

REVÊTEMENT DE LA TOITURE :

Membrane
Élastomère

STRUCTURE DU BATIMENT : Charpente de bois

FENESTRATION :

PVC

REVÊTEMENT :

Canextel

ÉNERGIE POUR LE CHAUFFAGE :

Électricité

TYPE DE FENESTRATION :

Guillotine

SOUS-SOL :

6 pieds et plus

MODE DE CHAUFFAGE :

Plinthes électriques

STATIONNEMENT :

Allée (3)

ALLÉE :

Asphalte

DOCUMENTS DISPONIBLES
-

Rôle foncier
Taxes municipales
Taxe scolaire
Estimation Hydro Québec
Index aux immeubles

2014-2015-2016
2016
2016

Les informations mentionnées ci-dessus ont été obtenues de sources que nous jugeons fiables, mais pour lesquelles nous ne pouvons assumer aucune responsabilité ou garantie quant aux erreurs ou omissions.
Si vous êtes actuellement lié avec un courtier et/ou agence immobilière, veuillez ne pas tenir compte de ce document de présentation. Il sera plus simple de le remettre à un investisseur que vous connaissez.
La présente ne constinue pas une offre ou une promesse pouvant lier le vendeur mais une invitation à soumettre de telles offres ou promesses.

AMÉLIORATION / RÉNOVATION

IMMEUBLES

MÉCANIQUE

TOITURE
PORTES – PORTE PATIO
FENÊTRES
BALCON
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
DRAIN DE FONDATION
ISOLATION
CHAUFFAGE
PLOMBERIE

BOÎTE ÉLECTRIQUE
SALLE MÉCANIQUE
CHAUFFE-EAU
ÉCHANGEUR-D’AIR
FOURNAISE
BI-ÉNERGIE
ASCENSEUR
CHUTE À DÉCHETS

ÉLECTRICITÉ

SERVICES

GARAGE

PISCINE

APPRÉCIATION GÉNÉRALE DE L’IMMEUBLE
ENTRETIEN GÉNÉRAL
CUISINE
SALLE DE BAINS
PLANCHERS
INTÉRIEUR EN GÉNÉRAL
EXTÉRIEUR

TRAVAUX IMPORTANTS - AMÉLIORATIONS
- Travaux de stabilisation de l’immeuble avec un rapport d’ingénieur au dossier

NORMES INCENDIES

Les informations mentionnées ci-dessus ont été obtenues de sources que nous jugeons fiables, mais pour lesquelles nous ne pouvons assumer aucune responsabilité ou garantie quant aux erreurs ou omissions.
Si vous êtes actuellement lié avec un courtier et/ou agence immobilière, veuillez ne pas tenir compte de ce document de présentation. Il sera plus simple de le remettre à un investisseur que vous connaissez.
La présente ne constinue pas une offre ou une promesse pouvant lier le vendeur mais une invitation à soumettre de telles offres ou promesses.

REVENUS

PROFIL FINANCIER
REVENUS BRUTS

41 160 $

MISE DE FONDS (15 %)

TAXE D’INOCCUPATION (%)

2.5%

HYPOTHÈQUE

MAUVAISES CRÉANCES (%)

2.5%

TAUX D’INTÉRÊTS

REVENUS BRUTS EFFECTIFS

39 102 $

PAIEMENT MENSUEL

67 485 $
382 415 $
2.79 %
1 800.65 $

*. Primes d’un assureur incluses (SCHL ou Genworth). Toujours se référer à notre spécialite hypothécaire.

DESCRIPTION DES LOGEMENTS
Salle de

Salle

laveuse /

Chauffé /

bains

d’eau

sécheuse

Élairé

2

1

0

Oui

2

1

0

Oui

Logement

Pièces

Chambres

192 A

4

194 A

4

N.C. –

Stationnement

1

N.É.
N.C. –
N.É.

1

Fin de bail

Loyer mensuel

2017-06-30

605 $

2017-06-30

631 $

LÉGENDE :
C = Chauffé

É = Éclairé

N.C. = Non-chauffé

N.É. = Non-Éclairé

Nd = Non-disponible

S. O. = Sans objet

Les informations mentionnées ci-dessus ont été obtenues de sources que nous jugeons fiables, mais pour lesquelles nous ne pouvons assumer aucune responsabilité ou garantie quant aux erreurs ou omissions.
Si vous êtes actuellement lié avec un courtier et/ou agence immobilière, veuillez ne pas tenir compte de ce document de présentation. Il sera plus simple de le remettre à un investisseur que vous connaissez.
La présente ne constinue pas une offre ou une promesse pouvant lier le vendeur mais une invitation à soumettre de telles offres ou promesses.

DÉPENSES
MOIS
TAXES MUNICIPALES
TAXE SCOLAIRE
FRAIS DE GESTION
CHAUFFAGE
ÉLECTRICITÉ
ASSURANCES
DÉNEIGEMENT
PELOUSE
CONCIERGE
FRAIS D’ADMINISTRATION
ENTRETIENT & RÉPARATION
RÉSERVE STRUTURAL / REMPLACEMENT
PUBLICITÉ
LOCATION D’ÉQUIPEMENTS
VIDANGES
EAU
EXTERMINATION
COMPTABILITÉ
FRAIS LÉGAUX
ASCENSEUR
DIVERS
TOTAL

DONNÉES DE
L’IMMEUBLE

SCHL

DESJARDINS

BANQUE
NATIONALE

CLUB
INVESTISSEUR
IMMOBILIER
DU QUÉBEC

ANNÉE
288.33 $
35.66 $

3 460 $
428$

178.33 $

2 140 $

502.32 $

6 028 $

MAGEX
TECHNOLOGIES

NOS DONNÉES
NORMALISÉES

TGA

TRA

MRN
% DÉPENSES
MRN
MRB
RDE MRB

PRIX PAR
PORTES
PRIX PAR
PIÈCES

Les informations mentionnées ci-dessus ont été obtenues de sources que nous jugeons fiables, mais pour lesquelles nous ne pouvons assumer aucune responsabilité ou garantie quant aux erreurs ou omissions.
Si vous êtes actuellement lié avec un courtier et/ou agence immobilière, veuillez ne pas tenir compte de ce document de présentation. Il sera plus simple de le remettre à un investisseur que vous connaissez.
La présente ne constinue pas une offre ou une promesse pouvant lier le vendeur mais une invitation à soumettre de telles offres ou promesses.

LOGEMENTS 194-A
PRIX LOUÉ :

1 000 $/mois

TYPE DE LOCATAIRE

LOUÉ DEPUIS :

???

PAIEMENT AAA

ENTRETIEN AAA

PRIX ANNÉE PRÉCÉDANTE :

???

MODE DE PAIEMENT :

Virement automatique

NOMBRE DE PIÈCES :

5 1/2

SPÉCIFICATION AU BAIL :

S. O.

SERVICES, TAXES & COÛTS DE CONSOMMATION

LOCATAIRE

CHAUFFACE DU LOGEMENT

X

ÉLECTRICITÉ

X

PROPRIÉTAIRE

MEUBLE LOUÉS & INCLUS DANS LE LOYER (OUI/NON)
APPARREILS :
MEUBLES

AUTRES

CUISINIÈRE

NON

TABLES

NON

________ :

FOUR MICRO-ONDE

NON

CHAISES

NON

________ :

LAVE VAISSELLE

NON

COMMODE

NON

________ :

RÉFRIGÉRATEUR

NON

CANAPÉ

NON

________ :

LAVEUSE

NON

FAUTEUIL

NON

________ :

SÉCHEUSE

NON

LIT

NON

________ :

GAZ
MAZOUT
CHAUFFRE-EAU/LOCATION
EAU CHAUDE (FRAIS D’UTILISATION)

X

TAXE CONSOMMATION D’EAU LOGEMENT

X

DÉNEIGEMENT & DÉGLACAGE

LOCATAIRE

STATIONNEMENT

X

BALCON

X

ENTRÉE, TROTTOIR, ALLÉE

X

ESCALIER

X

CONDITIONS
FUMEUR

PROPRIÉTAIRE

LÉGENDE

NON

LE LOCATAIRE A UN DROIT D’ACCÈS AU TERRAIN

NON

LE LOCATAIRE A LE DROIT DE GARDER UN OU DES ANIMAUX

OUI

AAA
A
B
E

PAIEMENT
Aucun retard
Avise lors de retard
Retard fréquent
Pas à jour dans ses paiements

ENTRETIEN
Entretien impeccable
Bon entretien
Entretien passable
Travaux à prévoir après son départ

Les informations mentionnées ci-dessus ont été obtenues de sources que nous jugeons fiables, mais pour lesquelles nous ne pouvons assumer aucune responsabilité ou garantie quant aux erreurs ou omissions.
Si vous êtes actuellement lié avec un courtier et/ou agence immobilière, veuillez ne pas tenir compte de ce document de présentation. Il sera plus simple de le remettre à un investisseur que vous connaissez.
La présente ne constinue pas une offre ou une promesse pouvant lier le vendeur mais une invitation à soumettre de telles offres ou promesses.

CONDITIONS PARTICULIÈRES
DÉCLARATIONS COMPLÉMENTAIRES
Tout investisseur désirant spéculer ne sera pas retenu.
La présente vente est faite sans garantie légale de qualité, aux risque et prérils de l’acheteurs.
La présente ne constitue pas une offre ou un promesse pouvant lier le vendeur, mais une invitation à soumettre de telles
offres ou promesses.

INCLUSIONS – EXCLUSIONS
Inclusions : Luminaire, tringles à rideaux, lave-vaisselle, système d’alarme payé, mais non relié, air climatisé mural du côté
du bar, équipement pour le bar (chaises, tables, grande chambre froide…)
Exclusions : Rideaux, instruments de musique pour le bar et télévision.

INFORMATION PAR LE COURTIER INSCRIPTEUR
L’immeuble possède de beaux logements majoritairement sur plancher de bois francs.
Possibilité d’actualiser les loyers à une valeure supérieure et possibilité d’augmenter le rendement de l’immeuble.
3 logements hors sol et un grand logement pouvant convenir à plusieurs besoins et projets, conversion ou autre.
5 stationnements dans un secteur qui est à la proximité de l’action et du Centre Vidéotron.
Zonage et usages persmissifs pour différents projets

INFORMATION SUR LES PROMESSES D’ACHAT
Les promesses d’achat seront présentées au bureau RE/MAX Accès au 1538, Jules-Verne, Québec, G2G 2R5
Annexer la modification à la promesse d’achat
Délai d’acceptation de 72h requis.
Toute promesse d’achat devra inclure :
- Preuve d’approbation hypothécaire
- Modification
- Délai de 72h requis pour l’acceptation.

NOTE POUR LE COURTIER COLLABOTAREUR
Nous favorisons la collaboration de tous courtiers désirant collaborer à la vente de cet immeuble qui soit avec ou sans contrat
de courtage achat.
Nous établissons un standard qui permet aux collaborateurs de recevoir une rétribution qui est équittable pour toutes les
parties.
Pour la présentation des offre, nous suggérons aux courtiers d’être présent pour la présentation de leur offre.
Les informations mentionnées ci-dessus ont été obtenues de sources que nous jugeons fiables, mais pour lesquelles nous ne pouvons assumer aucune responsabilité ou garantie quant aux erreurs ou omissions.
Si vous êtes actuellement lié avec un courtier et/ou agence immobilière, veuillez ne pas tenir compte de ce document de présentation. Il sera plus simple de le remettre à un investisseur que vous connaissez.
La présente ne constinue pas une offre ou une promesse pouvant lier le vendeur mais une invitation à soumettre de telles offres ou promesses.

QUI SOMMES-NOUS

Notre équipe offre la possibilité à nos clients de bénéficier des plus grands réseaux d’affaire pour le multilogement, commercial, terrain &
développement.
NOTRE MISSION :
Nous engager à faire des intérêts de nos clients le centre de nos priorités.

Accompagné par plusieurs profesionnels dans le milieu de l’investissement, notre équipe offre à nos différents clients un accompagnement
complet. Notre démarche est faite dans le souci de répondre aux intérêts des investisseurs. Les dossiers qui sont réalisés avec notre équipe avant
tous nos clients pour l’approbation hypothécaire, réduit leurs délais et bénéficient d’un encadrement très complet.
Immeubles à revenus
Commercial
Terrain
Immeubles mixte
Industriel
Développement

Tarification exclusive, forfait ou à la carte
Contrat non exclusif
Forfait sur diverses options de mise en marché
Tarification à la carte
Contrat de courtage achat et vente
Notre réseau mis à votre disposition :
Réseau centris
Club des investisseurs immobilier du Québec
Immofacile
Réseau immobilier
Comité commercial
Liste de plus de 500 investisseurs
Liste d’entrepreneurs de la région de Québec

Nous offrons plusieurs options à nos clients :
Documentation et prise d’informations complète
Document de présentation personnalisé
Plans de plancher
Distribution dans les plus grands réseaux d’investisseurs

1535, Jules-Verne
Québec (QC) G1V 3V4
Tél : (418) 948-1000
Info@jeanfrancoismorin.ca

mmo
Les informations mentionnées ci-dessus ont été obtenues de sources que nous jugeons fiables, mais pour lesquelles nous ne pouvons assumer aucune responsabilité ou garantie quant aux erreurs ou omissions.
Si vous êtes actuellement lié avec un courtier et/ou agence immobilière, veuillez ne pas tenir compte de ce document de présentation. Il sera plus simple de le remettre à un investisseur que vous connaissez.
La présente ne constinue pas une offre ou une promesse pouvant lier le vendeur mais une invitation à soumettre de telles offres ou promesses.

PROMESSE D’ACHAT
QUI SOMMES NOUS
Offre à nos clients de bénéficier de la plus grande visibilité et des plus grands réseaux d’affaire pour le multilogement et
commercial.
Entouré par plusieurs professionnels compétents, nous offrons une visibilité exclusive sans contrat exclusif.
Vous aimeriez connaître notre tarification exclusive contactez nous dès maintenant.
Forfait disponible :
4 logements et moins = 500 $ par portes
5-10 logements = 400 $ par portes
11-25 logements = 300 $ par portes
26 et plus = 200 $ / porte
Local commercial à louer : 1000 $
Local commercial à vendre : 2500 $
Local commercial à louer et à vendre : 3 000 $
Forfait – terrain à dévelpper
10 habitation ou moins 2500 $
11-50 habitation : 5 000 $
51 habitation et plus 10 000 $
Il faut être prudent et bien connaître le marché, les modes de paiements et les diverses stratéqies pour la vente et l’achat
d’un immeuble à revenu. Il faut connaitre les différents ratios, les facilitatifs pour le financement.
Il est possible de vous proposer beaucoup plus qu’un contrat exclusif afin de vous permettre de continuer à promouvoir
votre immeuble mais d’avoir avec vous un document de présenation complet afin de permettre à votre client potentiel de
tout avoir sous la maison de facon très professionnel.
Pourquoi ne pas accélérer le processus transactionnel en utilisant des documents complets
Nous faisons un document de présentation dans les 10 jours suivant le paiement et nous prenons les photos de l’extérieur,
des logements si disponibles, faisons les plans de plancher de chacun des logements et mettons dans un document de
présentation toutes les informations pertinentes sur votre immeuble.
Aucune obligation de faire la transaction avec notre équipe. Vous désirez finaliser la vente directemetn avec votre acheteur,
pas de problème. Vous aurez en main tous les outils pour bien conclure la vente.
Nous sommes une alternative dans le multilogemetns et commercial À DuProprio mais pour les investisseurs, les
promoteurs, et pour tous les professionnels et entreprenerus qui réseirent augement leur visibilité et le tout le plus
rapidement . Était impliqué auprès des groupes : Club investisseurs immobilier de Québec, du groupe de Ghislain
Larochelle, du group commercial de la chambre immobilière de Québec et des réseaux privés dont le groupe réseautage
immobilier Québec. Possibilité d’avoir un forfait complémentaires à propos de l’accompagnement transactionnel, aucune
obligation de rétribuer notre équipe en cas de vente.

Les informations mentionnées ci-dessus ont été obtenues de sources que nous jugeons fiables, mais pour lesquelles nous ne pouvons assumer aucune responsabilité ou garantie quant aux erreurs ou omissions.
Si vous êtes actuellement lié avec un courtier et/ou agence immobilière, veuillez ne pas tenir compte de ce document de présentation. Il sera plus simple de le remettre à un investisseur que vous connaissez.
La présente ne constinue pas une offre ou une promesse pouvant lier le vendeur mais une invitation à soumettre de telles offres ou promesses.

OPTION 1
La présentation des offres se fera le 4 novembre entre 12 :00 et 16 :00.

-

Seul ceux qui auront pris rendez-vous seront présentés.
Tous courtiers représentant des acheteurs devront présenter leur offre avec leur calcul et motivation.
Délai de 72h. pour répondre.
Preuvre d’approbation hypothécaire

OPTION 2
Aucune offre d’achat ne sera présentée avant la visite des lieux.
Visite des lieux avant la réception de l’offre d’achat, rendez-vous prévue le 4 novembre entre 12 :00 et 16 :00.
Présentation des offres le 4 novembre entre 14 :00 et 16 :00.
Tous courtiers représentant des acheteurs devrons présenter leur offre avec leurs calculs et leur motivation.
Délai de réponse minimale de 48h.
Preuve d’approbation hypothécaire.

OPTION 3
Toutes les demandes d’informations et offres seront traités directement par le vendeur.
Nous vous mettrons en relation directement avec le vendeur.
Pour toutes informations complémentaires, contactez-nous dès maintenant.

Les informations mentionnées ci-dessus ont été obtenues de sources que nous jugeons fiables, mais pour lesquelles nous ne pouvons assumer aucune responsabilité ou garantie quant aux erreurs ou omissions.
Si vous êtes actuellement lié avec un courtier et/ou agence immobilière, veuillez ne pas tenir compte de ce document de présentation. Il sera plus simple de le remettre à un investisseur que vous connaissez.
La présente ne constinue pas une offre ou une promesse pouvant lier le vendeur mais une invitation à soumettre de telles offres ou promesses.

