
yves.monneret@gmail.com
Télécopieur : 450-434-1344

450-434-4400

http://www.immobilierselect.com
Sainte-Thérèse (QC) J7E 2X7
228, boul. Curé-Labelle
Agence immobilière
ROYAL LEPAGE HUMANIA
Yves Monneret, Courtier immobilier résidentiel et commercial

17473578 (En vigueur)No Centris

56 Boul. du Curé-Labelle

Région

Quartier

Près de

Parc industriel

Laurentides

199 900 $ + TPS/TVQ

J7E 2X3

Sainte-Thérèse

Centre (Vieux)

Genre de propriété Entreprise (fonds de commerce) Année de construction Inconnue

Date de livraison prévueLocalStyle

Type de copropriété

Utilisation de la propriété Commerciale seulement

Devis

Déclaration de copropriété

Type de bâtiment

Nombre total d'étages

Dim. unité ou bâtiment Cotisation spéciale

Sup. habitable Procès-verbal

Superficie du bâtiment États financiers

Dimensions du terrain Règlements de l'immeuble

Superficie du terrain NonReprise/Contrôle de justice

Cadastre partie priv./imm Possibilité d'échange
NonCertificat de localisationCadastre parties communes

Numéro de matriculeZonage

45 jours PA/PL 

acceptée

Date ou délai d’occupationDétailGenre d'exploitation

45 jours PA/PL 

acceptée

Signature de l'acte de venteStation-serviceGenre de commerce

Évaluation (municipale)

Année

Terrain

Bâtiment

Taxes (annuelles)

Municipales

Scolaires

Secteur

Affaire

Eau

Énergie (annuelle)

Électricité

Mazout

Gaz

Total TotalTotal

Utilisation de l'espace - Superficie disponible de 1 022 pc

Numéro d'unité Type de bail Autre

Type Inclus selon bailLoyer mensuelCommercial 2 555 $ (2022-07-19)

Exclus selon bailValeur locativeRaison sociale

Option de renouv. du 

bail

1 022 pcSuperficie

OuiVente d'entrepriseSans bailBail

Option renouv. 

franchise

Franchise En exploitation depuis  1987
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Caractéristiques

Equipement/ServicesMunicipalitéSystème d'égouts

ChargementApprovisionnement eau Municipalité

Appareils loc. (mens.)Fondation

Stat. cadastré (incl. prix)Revêtement de la toiture

Revêtement Stat. cadastré (excl. prix)

Plancher séparateur Stat. (total)

Fenestration Allée

Énergie/Chauffage Terrain

Mode chauffage Particularités du site

Sous-sol Proximité

Rénovations Étude environnementale

Eau (accès) Garage

Inclusions

Exclusions

Très beau fonds commerce qui comprend une station service et un joli petit dépanneur . Le station service est détenue par les 

même propriétaire depuis 35 ans.  Attention, le garage de mécanique n'est pas vendu avec la station service et le dépanneur.

Remarques - Courtier

Voici une belle opportunité pour un couple, par exemple, souhaitant acquérir un très beau fonds commerce qui comprend une 

station service et un joli petit dépanneur qui est en activité depuis 2010 et pour lequel il existe un fort potentiel de 

développement. 

Il est idéalement situé sur le boulevard très achalandé du curé Labelle. 

Quand à la station service, elle est détenue par les mêmes propriétaires depuis 35 ans. 

 

Beaucoup d'équipement sont inclus dans la vente pour une valeur de plus de 40 000$. Une liste détaillée des équipements 

sera à disposition.

Les propriétaires seront en mesure d'accompagner dans la transition les futures propriétaires de ce fonds de commerce.

Un inventaire des marchandises sera effectué dans les jours précédent l 'acte de vente. Celui-ci n'étant pas inclus dans le prix 

vente.

Un nouveau bail pour le local du dépanneur sera mis en vigueur pour les futurs propriétaires au moment de la reprise du fonds 

de commerce avec un loyer annuel de 30 660$ comprenant tous les frais communs sauf l'électricité.

Attention, le garage de mécanique n'est pas vendu avec la station service et le dépanneur. L'inventaire d'une valeur d'environ 

60 000$ n'est pas inclus dans la vente. La valeur de celui-ci sera remis à jour pour l'acte de vente.

Addenda

Vente avec garantie légale

Déclaration du vendeur Non

Source

ROYAL LEPAGE HUMANIA, 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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