
À LOUER

1405 – 1455 rue des Cascades, Saint-Hyacinthe, Qc, J2S 3H6 

Situé sur l’une des artères les plus achalandées du 
Centre-Ville de Saint-Hyacinthe, cet immeuble subit
une rénovation majeure! Un programme de subvention 
de la ville est offert pour alleger le loyer des 
premières années, certaines conditions s’appliquent.

• Ascenseur jusqu’au sous-sol
• Grande fenestration
• Au coeur du Centre-Ville
• Proximité du Marché Public

Lexia Immobilier : Un partenaire qui travaille pour vous et avec vous
en gardant toujours au sommet de ses priorités les besoins et les 
attentes que vous avez. Un partenaire d’affaires pas comme les 
autres !

Kevin Fortier
Courtier Immobilier Agréé D.A. 
514.603.9155
kevin@lexiaimmobilier.ca

https://youtu.be/uF9weeFUj4s
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Quelques photos de l’intérieur, les renovations seront terminées pour septembre 2020.

Le rez-de-chaussée

Nouvelle porte d’entrée sera installée

Superficie 4 500 p.c. à l’étage
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Plan Rez-de-Chaussée

Plan 2ième étage
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Plan Sous-Sol


