
À VENDRE 
-

FOR SALE

540 ST-THOMAS, JOLIETTE

Opportunité d’achat pour propriétaire occupant ou développement résidentiel  
Purchase opportunity for owner occupant or residential development 



Réception
Reception

Aire ouverte
Open space

Bureau
Office

Salle de conférence
Conference room



Paramètres de vente  Selling parameters

Superficie du terrain

Lot size

7 765 pieds carrés

7,765 square feet

Superficie locative

Leasable area

3 928 pieds carrés

3,928 square feet

Nombre d’étages

Number of floors

Rez-de-chaussée et sous sol aménagé

Ground floor and built-out basement

Revenus bruts potentiels

Potential gross revenues

44 458$

$44,458

Taxes municipales

Municipal taxes

5 813$

$5,813

Taxes scolaires

School taxes

294$

$294

Zonage (Résidentiel et commercial)

Zoning (Residential and commercial)

C04-017 & R04-015

R (H2,H3) & C (C1,C5)

Prix de vente

Asking price

545 000$

$545,000

 .

Secteur résidentiel bien accessible et près de nombreux services

Residential area with good access and close to many services

Galeries Joliette

540 St-Thomas



 Plan 3,928 pi2/sf.

Possibilité d’occuper deux étages rénovés :

Réception, salle de réunion vitrée, deux
bureaux fermés, postes en aire ouverte,
cuisine, salle de bain, rangement et plancher
de bois franc.

Opportunity to occupy two renovated floors:

Reception, glass-enclosed meeting room, two 
enclosed offices, open concept stations, 
kitchen, bathroom, storage and hardwood 
floors.

540 Rue St Thomas, Joliette QC J6E 3R4

Plan cadastral

Visite virtuelle
Virtual tour

Rue
St-Thomas

https://graphicid.seehouseat.com/public/vtour/display/1973540#!/
https://graphicid.seehouseat.com/public/vtour/display/1973540#!/
https://graphicid.seehouseat.com/public/vtour/display/1973540#!/


Coin cuisine
Kitchen area

 Faits saillants – Highlights

 Construit en 1963 et rénové au fil du temps – Built in 1963 and renovated over time
 Idéal pour propriétaire occupant – Ideal for owner-occupier
 Proximité aux autoroutes 31 et 158 – Proximity to Highways 31 & 158
 Immeuble abritant un studio de radio – Building housing a radio studio
 Espace aménagé pour des professionnels – Space set up for professionals
 Opportunité de développement résidentiel – Opportunity for residential development
 Vaste stationnement à l’arrière de l’immeuble – Parking in the back of the building

Studio

Salle de bain
Bathroom



Contactez-nous
Contact us

Martin Vallée, MBA 
Courtier immobilier agréé DA
T: (514) 312-3010 x 102
vallee@triumimmobilier.com

Pierre Therrien, CPA, CMA 
Courtier immobilier
T: (514) 312-3010 x 101
therrien@triumimmobilier.com

Erik Tremblay, BAA 
Courtier immobilier 
T: (514) 312-3010 x 104
erik@triumimmobilier.com

Ce document fut préparé par Trium Immobilier uniquement à des fins de publicité et d’information. Trium Immobilier n’émet aucune garantie ou représentation que ce soit, ni explicite, ni implicite à l’égard de l’information, y compris, sans toutefois se limiter à des garanties de contenu, de précision
et de fiabilité. Trium Immobilier exclut sans équivoque toute condition et garantie présumées ou sous-entendues découlant de ce document et exclut toute responsabilité pour des pertes et dommages qui en découleraient. Cette publicité est la propriété de Trium Immobilier et/ou de ses concédants
et elle est protégée par le droit d’auteur. @2021. Tous droits réservés. Cette communication ne vise pas à causer ou mener à la rupture d’un mandat de vente existant. Trium immobilier Inc., agence immobilière.

triumimmobilier.com

Filipe Tremblay, BAA 
Courtier immobilier commercial
T: (514) 312-3010 x 100
ftremblay@triumimmobilier.com
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