
projetcourtier.com

Roger Caron
Courtier immobilier

(418) 655-3092

caronroger@hotmail.com

Local commercial - Emplacement de choix. Situé sur l’Avenue Larue, 

Courville, Québec. Idéal pour usage commercial tels que: restaurant,  

commerce de proximité ou bureau professionnel. 

Prix demandé: 350 000 $IMMEUBLE COMMERCIAL

À VENDRE 1045 avenue Larue, Québec Qc G1C 1J5



projetcourtier.com

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

intéressé devrait faire ses propres vérifications diligentes.

INFORMATIONS IMPORTANTES

CONDITIONS

La présente ne constitue pas une offre ou une promesse d’achat pouvant lier le vendeur, 

mais une invitation à soumettre de telles offres ou promesses.

Sous  réserve aux vérifications diligentes de l’acheteur, la vente sera effectuée sans 

garantie légale et aux risques et périls de l’acheteur.

À moins que le vendeur  n’y consente autrement, l’acheteur s’engage à ne pas utiliser 

l’immeuble ou à louer ce dernier à une autre instance pour y pratiquer ou distribuer des 

services et activités normalement offerts ou exercés par le vendeur tels ; Épiceries, 

pharmacies, marché d’alimentation, dépanneurs.

Courtiers protégés.

Documents remis à l’acheteur pour ses vérifications diligentes (sur promesse 

d’achat acceptée)

▪ Copies de dépenses d’exploitation de l’immeuble (taxes, énergie, etc.)

▪ Certificat de localisation fourni par le vendeur.

▪ Rapport environnemental de type phase I

Les offres d’achat devront être rédigées sur le formulaire fourni par le courtier.

TOUTE OFFRE D’ACHAT DEVRA INCLURE  UN DÉLAI DE RÉPONSE DE 21 JOURS.

Le Vendeur se réserve le droit de n’accepter ni la plus élevée, ni la plus basse, ni 

aucune des offres reçues.
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1045 avenue Larue, Québec

DESCRIPTION DE L’IMMEUBLE

Adresse  : 1045 avenue Larue 

Arrondissement : Beauport

Numéro de lot : 1540812 Cadastre de Québec

Utilisation prédominante : Espaces de plancher inoccupé

CARACTÉRISTIQUES DE L'UNITÉ

CARACTÉRISTIQUES DU TERRAIN

Mesure frontale :    24.37m

Superficie :               1119.90 m2

Zonage :   C1     Services administratifs

C2     Vente au détail et services

C3     Lieu de rassemblement

C20   Restaurant

P3     Établissement d'éducation et de formation

P5     Établissement de santé sans hébergement

CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL

Nombre d'étage  : 1

Année de construction  :    1988

Aire d'étages  : 153.8 m2

Sous-sol :                            oui

VALEURS AU RÔLE D'ÉVALUATION

Valeur du terrain : 187 000 $

Valeur du bâtiment : 79 000 $

Valeur de l'immeuble : 266 000 $

TAXES

Municipales :         9 862 $

Scolaires :                285 $     

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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PLAN DE L’IMMEUBLE
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Plan de situation (Google Maps)
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Plan satellite (Google Maps)

Plan Régional (Google Maps)
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