IMMEUBLE COMMERCIAL
635, rue Graham-Bell
Québec

Local commercial à vendre ou à louer. Zonage très permissif, localisation de choix. 2 portes de garage (8’ et 10’)
Hauteur libre de +/- 10’, salle d’eau, coin repas et espace de bureau d’environ 4600 pi2 au rez-de-chaussée et
d’environ 600 pi2 à l’étage.

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 constitue pas une offre ou une promesse pouvant lier le vendeur mais une invitation à soumettre de telles offres ou promesses.
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DESCRIPTION DU SECTEUR

À PROXIMITÉ
-

Autoroute Charest
Ch. Ste-Foy
Hôpital du Saint-Sacrement
Parc

ÉCOLES PRIMAIRES
- Collège Stanislas
- École Internationale De Saint-Sacrement
- École Fernand-Seguin

ACCESSIBILITÉ

ÉCOLES SECONDAIRES

-

-

-

Autoroute
Transport en commun

Collège Stanislas
École secondaire Q.H.S.
École secondaire De Rochebelle
École Joseph-François-Perrault
St-Patrick’s High Scool

PARC
- Parc Saint-Thomas-D’Aquin
- Parc Georges-Philippon
- Parc Nicolas-Pinel

PROFESSIONNEL/CÉGEP/UNIVERSITÉ

COMMERCES ET SERVICES
-

Provigo
Metro
Pizza Royale
Jean-Coutu
Caisse Desjardins

-

Cégep Garneau
Cégep de Sainte-Foy
Université Laval
Cégep Champlain-St-Lawrence

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 constitue pas une offre ou une promesse pouvant lier le vendeur mais une invitation à soumettre de telles offres ou promesses.
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ZONAGE & USAGES
MUNICIPALITÉ DE QUÉBEC (ARRONDISSEMENT DE STE-FOY/SILLERY/CAP-ROUGE)
ÉDIFICE ANDRÉE-P. BOUCHER
1130, Route de l’Église

Tel :

418-641-6300

Québec

Courriel : 311@ville.quebec.qc.ca

G1V 4X6

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 constitue pas une offre ou une promesse pouvant lier le vendeur mais une invitation à soumettre de telles offres ou promesses.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Année de construction
Copropriété
Quotes-parts des parties communes
Frais de copropriété
Numéro de lot commun
Numéro de lot privatif
Aire étage
Valeur du terrain
Valeur du bâtiment
Évaluation municipale de l’immeuble
Exercices financiers du rôle municipal
Nom des propriétaires
Représentants
Adresse des propriétaires
Rétribution du courtier collaborateur

1959
Indivise
38 %
450 $ / mois
4 184 744 Cadastre du Québec
4 184 746 Cadastre du Québec
5179.15 pi2
135 000 $
278 000 $
413 000 $
2016-2017-2018
9207-1323 Québec inc.
Claude Leclerc & André Leclerc
1495, des Tanneurs, Québec, G1N 4S7
2 % achat, 8000 $ location

ÉTAGE
Rez-de- chaussée

CÔTÉ SUR LA FACADE
Gauche

GRANDEUR
+/- 4600 pi2

HAUTEUR
Hauteur libre 10’

Étage

Gauche

+/- 600 pi2

8’-10’’ Hauteur

CARACTÉRISTIQUES
Système d’égouts

NOTE
2 portes de garage (8’
- 10’)
Section, salle de
montre, bureau &
entrepôt
Salle d’eau
Coin repas

Municipalité

Fenestration

Aluminium

Énergie pour le
chauffage
Mode de chauffage

Électrique et gaz naturel

Fondation

Municipalité
(compteur d’eau)
Béton coulé

Structure du bâtiment

Mur de béton

Sous-sol

-

Revêtement de la toiture

Membrane élastomère

Stationnement

5-6

Revêtement extérieur

Tôle, fibrociment,
vinyle

Allée

Pavé double largeur

Approvisionnement en eau

Soufflé et plinthe électrique

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 constitue pas une offre ou une promesse pouvant lier le vendeur mais une invitation à soumettre de telles offres ou promesses.
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LOYER ET CONDITIONS
Informations sur le bail de location




Terme minimale de 3 ans
Loyer de base 11 $/pi2
Loyer additionnel

Dépense d’exploitation










Frais de copropriété
Taxes municipales
Taxes scolaires
Améliorations locatives
Factures d’énergie
Entretien des équipements
Déneigement / pelouse
Matière résiduelle
Assurances

Note : L’usage devra répondre à la réglementation municipale

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 constitue pas une offre ou une promesse pouvant lier le vendeur mais une invitation à soumettre de telles offres ou promesses.
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DÉPENSES D’EXPLOITATION
MONTANT
MENSUEL
450 $
1131.61 $

PAR PI2

Frais de copropriété
Taxes municipales

MONTANT
ANNUEL
5400 $
13 579.36 $

Taxe scolaire

892.64 $

74.38 $

0.17

Hydro Québec

4272.22 $

356.01 $

0.82

Énergir (gaz)

444.31 $

37.02 $

0.09

Assurances

1443.46 $

120.28 $

0.28

Déneigement

1011.37 $

84.28 $

0.20

Soufflage et enlevé neige

134.90 $

11.24 $

0.03

Sablage et sel

24.70 $

2.05 $

0.01

Pelouse

161.50 $

13.45 $

0.03

Matières résiduelles

281.53 $

23.46 $

0.05

TOTAL

27 645.99 $

2303.78 $

5.34

DÉPENSES D’EXPLOITATION

NOTE

1.04
2.62
2017-2016
1650.69 pour l’année
précédente

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 constitue pas une offre ou une promesse pouvant lier le vendeur mais une invitation à soumettre de telles offres ou promesses.
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AMÉLIORATIONS / RÉNOVATIONS
IMMEUBLE
-

Ajout d’un escalier et espace bureau au 2e étages
Cloison séparateur de la salle de montre
2 airs climatisés (Bureau en haut et en bas)
Ouvre porte de garage neuve
Salle de bain
Coin repas

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 constitue pas une offre ou une promesse pouvant lier le vendeur mais une invitation à soumettre de telles offres ou promesses.
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-

PHOTOS GÉNÉRALES

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 constitue pas une offre ou une promesse pouvant lier le vendeur mais une invitation à soumettre de telles offres ou promesses.
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-

PHOTOS GÉNÉRALES

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 constitue pas une offre ou une promesse pouvant lier le vendeur mais une invitation à soumettre de telles offres ou promesses.
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635, RUE GRAHAM-BELL

DESCRIPTION DU LOCAL COMMERCIAL
PIÈCES

DIMENSION (pi2)

REVÊTEMENT DU SOL

SALLE DE MONTRE
CUISINETTE
SALLE DE BAIN
BUREAU
ENTREPÔT
SALLE MÉCANIQUE
BUREAU (ÉTAGE)

54 ’ – 0 ’’ x 24 ’ – 6 ’’
8 ’ – 5 ’’ x 7 ’ – 9 ’’
7 ’ – 9 ’’ x 6 ’ – 6 ’’
18 ’ – 0 ’’ x 10 ’ – 0 ’’
59 ’ – 6 ’’ x 38 ’ – 0 ’’
18 ’ – 6 ’’ x 6 ’ – 0 ’’
33 ’ – 8 ’’ x 23 ’ – 8 ’’

Céramique, flottant
Céramique
Céramique
Flottant
Céramique, Béton
Béton

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 constitue pas une offre ou une promesse pouvant lier le vendeur mais une invitation à soumettre de telles offres ou promesses.
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DÉCLARATION COMPLÉMENTAIRES
INCLUSION
La remorque peut être inclus.

EXCLUSION

NOTES DU COURTIER INSCRIPTEUR
Nous favorisons la collaboration de tous courtiers désirant collaborer à l’achat ou la location 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 offres, nous suggérons aux courtiers d’être présent pour la présentation de leur offre.
Actuellement en vérification des conventions d’indivision par l’arpenteur François Gendron & le notaire Pierre Samson.

ÉVALUATION DU POTENTIEL OPTIMAL
Rapport d’évaluation à 575 000 $

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

DOCUMENTS DISPONIBLES :
-

Taxes municipales 2018
Taxes scolaire 2017-2018
Rapport d’évaluation
Plan projet d’implantation
Plan d’agrandissement
Fiche JLR
Zonage
Rôle foncier

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 constitue pas une offre ou une promesse pouvant lier le vendeur mais une invitation à soumettre de telles offres ou promesses.
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