
info@emmanuelelkouby.com

514-586-6112 / 514-748-6776

http://www.emmanuelelkouby.com
Montréal (QC) H4L 3L9
834, boul. Décarie
AH GROUPE, Agence immobilière
Société par actions d'un courtier immobilier agréé DA
Emmanuel Elkouby Courtier Inc.

(PAC 2018-11-19)19632731 (En vigueur)No Centris®

1430-1432 Rue Poirier

Région
Quartier
Près de
Parc industriel

Montréal

1 150 000 $ + TPS/TVQ

H4L 1H2
Saint-Laurent (Montréal)

O'Brien
Autres

Genre de propriété Commerciale Année de construction 1961
Date de livraison prévueBâtisseStyle

Type de copropriété
Utilisation de la propriété Commerciale et bureaux

Devis
Déclaration de copropriété

Isolé (détaché)Type de bâtiment
2Nombre total d'étages

Dimensions du bâtiment Cotisation spéciale
Sup. habitable Procès-verbal

6 735 pcSuperficie du bâtiment États financiers
Dimensions du terrain Règlements de l'immeuble

9 187 pcSuperficie du terrain NonReprise/Contrôle de justice
1517281Cadastre de l'immeuble Possibilité d'échange

53 X 73 p irr

81 X 126 p irr

Oui (2018)Certificat de localisationCadastre parties communes
Numéro de matriculeCommercialZonage

30 jours PA/PL 
acceptée

Date ou délai d’occupationDétail, ServiceGenre d'exploitation

30 jours PA/PL 
acceptée

Signature de l'acte de venteGenre de commerce

Évaluation (municipale)
 2018Année

234 700 $Terrain
687 000 $Bâtiment

Taxes (annuelles)
31 585 $ (2018)Municipales

1 558 $ (2018)Scolaires
Secteur
Affaire
Eau

Énergie (annuelle)
Électricité
Mazout
Gaz

Total Total33 143 $Total921 700 $

Utilisation de l'espace - Superficie totale de 5 630 pc

Numéro d'unité Type de bail1430 Net
Type Inclus selon bailLoyer mensuelCommercial 4 326 $ (2018-09-02)

Exclus selon bailValeur locativeBanque 
Laurentienne

Raison sociale

Option de renouv. du 
bail

2 884 pcSuperficie

Vente d'entreprise2008-07-16 au 
2019-09-30

Bail
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Option renouv. 
franchise

Franchise En exploitation depuis

Numéro d'unité Type de bail1432 Autre
Type Inclus selon bailLoyer mensuelCommercial 2 751 $ (2018-09-02)

Exclus selon bailValeur locativeGarderie Maria 
Rose

Raison sociale

Option de renouv. du 
bail

2 746 pcSuperficie

Vente d'entreprise2017-03-01 au 
2022-02-28

Bail

Option renouv. 
franchise

Franchise En exploitation depuis

Caractéristiques

Equipement/ServicesMunicipalitéSystème d'égouts
ChargementApprovisionnement eau Municipalité
Appareils loc. (mens.)Fondation
Stationnement cadastré2011Revêtement de la toiture

Allée (9)StationnementRevêtement
AsphalteAlléePlancher séparateur

TerrainFenestration
Particularités du siteÉlectricité, Gaz naturelÉnergie/Chauffage
ProximitéAir soufflé (pulsé), Plinthes 

électriques
Mode chauffage

Étude environnementale6 pieds et plus, Partiellement 
aménagé

Sous-sol

GarageRénovations Chauffage - 2009 (29 000 $), 
Plomberie - 2011 (20 000 $), 
Revêtement de la toiture - 2011 
(35 000 $), Excavation - 2016 (43 
000 $)

Eau (accès)

Inclusions

Exclusions

Propriété commerciale de deux étages située dans l'arrondissement de Saint-Laurent, actuellement occupée par une banque 
et une garderie et incluant un stationnement exclusif. La Propriété bénéficie d'un emplacement sur une artère majeure
près de tous les services,notamment de pharmacies, épiceries, commerces locaux ainsi que d'établissements scolaires. Le 
site est facile d'accès de plusieurs circuits d'autobus situés à proximité et de la station de métro Côte- Vertu.

* Bâtiment commercial d'excellente qualité offrant une superficie locative
de 6 735 pi² sur deux étages;
* Excellent état physique, gestion rigoureuse du locataire principal et du
propriétaire actuel;
* Nouveau toit (2011, 35 K$);
* Nouvelle chaudière au gaz (2009, 29 K$);
* Excavation (2016, 43 K$);
* Plafonds élevés au premier étage (16').
Emplacement facile d'accès
* Accessibilité piétonnière (« Walk Score ») de 80;
* Près de la station de métro Côte-Vertu (15 minutes à pied) et des circuits

Addenda
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d'autobus 128 et 170;
* Facile d'accès de l'ensemble du Grand Montréal par les boulevards Décarie et
Henri-Bourassa.
Occasion exceptionnelle d'investissement
* La Propriété est entièrement louée, mitigeant les risques à court terme
* Superficie d'étage idéale d'environ 2 800 pi²;
* Excellent visibilité dans un quartier à haute densité

Vente sans garantie légale de qualité, aux risques et périls de l'acheteur

Déclaration du vendeur Non

Source
AH GROUPE, Agence immobilière

La présente ne constitue pas une offre ou une promesse pouvant lier le vendeur à l 'acheteur, mais une invitation à soumettre 
de telles offres ou promesses.
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