
 À VENDRE / À LOUER            201, RUE ROBERT-MCKENZIE — BEAUHARNOIS 

PRINCIPALES  CARACTÉRISTIQUES  DU PROJET 

  

 190, SAINT-FRANÇOIS-XAVIER, DELSON   I      450-638-1521      I          LALONDE - BRIENT.COM 

► Hauteur totale de 25’6’’ avec 22’ de hauteur libre dans l’entrepôt. 
► Espace de bureaux finis de 845 pi2 et mezzanine de 845 pi2 disponible dans la section  
        de l’entrepôt. 
► Une porte de garage de 14’ x 14’ et deux portes d’issue en acier. 
► Entrée électrique de 200 ampères, 347/600 volts.  
► Aérothermes au gaz naturel pour le chauffage de l’entrepôt, ventilateurs au plafond et 

échangeurs d’air dans l’entrepôt. 
► Dalle de béton de 6’’ d’épaisseur avec mur type sandwich pour l’entrepôt, mur-rideau  
       en façade avec revêtement métallique.  
► Terrain de 23 472 pi2  avec grande cour arrière incluant le pavage et l’aménagement  
        paysager. 
► Possibilité d’agrandissement d’environ 2 000 pi2 ou plus et ajout d’un quai de chargement. 
► Infrastructure municipale incluse dans le prix de vente. 

 
BÂTIMENT DE 5 090 PI2 AU SOL ET 845 PI2 MEZZANINE AU CŒUR DU PARC INDUSTRIEL. 

Occupation 
Occupation   

immédiate
immédiate  



 À VENDRE / À LOUER                    201, ROBERT-MCKENZIE — BEAUHARNOIS 

PRIX DE VENTE COMPÉTITIF, TAUX DE TAXATION  TRÈS BAS  ET FINANCEMENT 
                                      
PRIX DEMANDÉ                    825 000$  
                                                                                                              (plus taxes) 
Taux de taxation:          
► Taxes municipales 2019: 1,687$/100$  ou 11 247.90$/année                   
► Taxes scolaires 2018-2019: 0,17832$/100$ ou 947.60$/année                                              
                          
Possibilité de financement du fonds de diversification Rio Tinto Alcan au taux  
préférentiel et sans garantie d’un maximum de 100 000$ (unique au site) et d’autres 
fonds locaux d’investissement gérés par le CLD Beauharnois-Salaberry.  
 
 Prix de location: 4 575$/mois + frais d’exploitation estimés à 1 335$/mois. 
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 À VENDRE / À LOUER                   201, ROBERT-MCKENZIE — BEAUHARNOIS 

 
► Marquises en façade; 
► Blocs de maçonnerie en façade de couleur blanche; 
► Profilé d’acier de couleur blanche en façade; 
 facile d’entretien et résistant aux intempéries 
► Fenêtres en aluminium de couleur anodisé naturel; 
► Toiture en EPDM avec gravier de rivière; 
► Efficacité énergétique avec isolation de R-20  
       pour les murs et de R-16 pour le toit; 
 
 
À deux minutes de l’Autoroute 30 et de la Route 132. 
 

Prendre la sortie #22 (Route 236 — boulevard  
de l’Énergie) de l’autoroute 30  

ARCHITECTURE DISTINCTIVE ET LOCALISATION  STRATÉGIQUE 
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