
À VENDRE
FOR SALE

735 ROUTE 161 HAM-NORD, Qc, H7G 2W3

Très bien situé sur la route 161 Bâtisse 
Industriel/commercial à vendre de près de 3000 pieds 
carrés avec terrain d’environ 80 000 pieds carrés dans 
le nouveau parc industriel de Ham-Nord.

• Construction 2017
• Comprenant deux bureaux et cuisine
• 1 salle de bain dans le bureau avec douche
• 1 Salle de bain au garage avec cuve
• 2 portes de garage de 14' et une de 12'
• Système d'alarme et caméra.
• Plafond de 16’ 10’’
• Plancher radiant
• Isolation et construction Supérieure
• Égout municipale et puit
• Zonage I 1
• Lot # 6 078 511
• Pour la pousse en serre, il faut une demande

d’amendement au zonage.
• Lot peut être subdivisé
• Possibilité de vendre 24 000 p.c. pour 389 000$

Great location on Route 161 Industrial / commercial 
building for sale of nearly 3000 square feet with land 
of approximately 80,000 square feet in the new 
industrial park of Ham-Nord.

• Construction 2017
• two offices and kitchen
• 1 bathroom in the office with shower
• 1 bathroom in the garage with tub
• 2 garage doors of 14 'and one of 12'
• Alarm system and surveillance.
• 16 ’10’ ’ceiling
• Radiant floor
• Superior insulation and construction
• Municipal sewer and well
• Zonage I 1
• Lot # 6 078 511
• For greenhouse growth, a zoning amendment 

request is required.
• Lot can be subdivided
• Opportunity to sell 24,000 sqft for $389 000 

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 !

Martine Thériault
Courtier Immobilier
514.713.9764
martine@lexiaimmobilier.ca

Prix demandé 449 000$   Asking price

https://youtu.be/GeXFQ4v3quE
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