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Plan satellite (Google Maps)

La propriété est située sur la rue Lavoisier, à l’intersection de la rue Marconi,

dans le parc technologique du Québec métropolitain. Ce dernier est situé à

proximité du boulevard Robert-Bourassa (740) et de l’autoroute Charest (440).
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Bâtiment industriel construit en 1966 situé à l’intérieur du parc Duberger du 
Québec métropolitain à Québec. L’immeuble, entièrement occupé par son 
propriétaire, totalise une superficie de 12 620 pieds carrés en incluant une 
petite partie sous-sol de 750 pieds carrés qui est aménagée avec une cuisine, 
un bureau et une salle de toilette. Le rez-de-chaussée est aménagé à environ 
20% en espaces à bureaux climatisés et salle de montre de bonne qualité.

Le bâtiment est doté d’une structure d’acier et dispose d’une hauteur libre
variant de 11 à 15 pieds. L’immeuble est desservi par un débarcadère ainsi
qu’une porte de garage de 12 pieds sur le côté.

travaux majeurs effectués au fil des années dont la toiture qui a été refaite en
2005 et en 2014, l’installation d’un système de gicleur, l’installation de deux (2)
fournaises neuves au propane dans l’usine, l’aménagement des bureaux et
salle de montre, l’installation d’un nouveau dépoussiéreur en 2016 ainsi
qu’une nouvelle entrée d’eau. L’unité d’air climatisé a également été remplacée
en 2017. Des investissements de plus de 50 000 $ ont été faits depuis
l’acquisition en 2012 en plus de l’ajout d’équipements neufs à l’intérieur de
l’usine. Des travaux ont aussi été effectués sur la toiture et un système de
récupération de chaleur a été installé dans la salle des compresseurs en 2020.
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Description du terrain
Lots, Cadastre : 1 738 396 du cadastre du Québec
Configuration : Régulière
Topographie : Plane
Front : 150 pieds (46 m) sur la rue Lavoisier
Superficie : 30 000 pi2(2 787 m2)
Servitudes :
Une servitude en faveur de Québec Power publiée au
Registre sous le numéro 586 972.
Zone inondable :
L’immeuble n’est pas situé dans une zone inondable ou à
risque d’inondation.
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Description du bâtiment 
Année de construction : 1966
Agrandissement : Aucun
Âge effectif : ± 27 ans
Nombre d’étages : 1 étage + sous-sol partiel
Indice d’occupation au sol : 40%
Aire brute – sous-sol : 750 pi2(70 m2)
Aire brute – au sol : 11 870 pi2(1 103 m2)
Aire brute totale (hors-sol) : 11 870 pi2
(1 103 m2)Superficie brute locative : 11 980 pi2(1 113 m2)

Éléments de construction 

Fondations 
Excavation : Muret et partie de sous-sol
Murs de fondation : Béton
Dalle au sol : Béton

Charpente
Charpente : Acier
Planchers structuraux : Bois
Toiture : Acier

Toit Type : Plat 
Revêtement de toit : Membrane élastomère 
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Murs extérieurs 
Parement : Briques et stuc acrylique
Fenestration : Bois et aluminium
Portes : Aluminium

Construction intérieure 
Murs et cloisons : Panneaux de gypse, blocs de béton
Plafonds : Tuiles acoustiques et structure apparente
Planchers : Béton et tuiles de céramique
Divers/encastrements : Mélamine

Mécanique 
Plomberie : Une salle de toilette avec urinoir et une salle d’eau
CVC : Aérotherme à air chaud au propane et unité d’air 
climatisé dans les bureaux
Système de gicleurs : Oui
Sécurité/Protection : Système de protection incendie

Électricité
Services et distribution : Entrée principale 400 ampères et 
redistribution
Éclairage : Fluorescent et haute intensité au mercure

Spécialités
Débarcadère avec porte de 8 pieds;
Une porte de garage de 12 pieds.
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Zonage
La propriété est située dans la zone 22617Ip du règlement de zonage
de la Ville de Québec.

- Cette zone permet principalement les usages suivants :
- Commerces et services
- C1 Services administratifs
- C35 Lave-auto
- C36 Atelier de réparation
- C37 Atelier de carrosserie
- C40 Générateur d’entreposage
- Publique
- P3 Établissement d’éducation et de formation
- Industrie
- I2 Industrie artisanale
- I3 Industrie générale

- Dépenses fournis par le Vendeur
- Hydro Québec   38 200,00$
- Taxes municipales   29 120,00$
- Taxes scolaires 780,00$
- Déneigement  3 435,00$
- Chauffage (gaz naturel) 5 099,00$
- Assurance combinée commercial  31 676,00

Les informations contenus dans ce dépliant sont jugées fiables, mais ne sont pas garanties. Tout 

intéressé devrait faire ses propres vérifications diligentes.
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IMPLANTATION
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