
OPPORTUNITÉ 
D’INVESTISSEMENT

Situé dans le Vieux St-Jean, ces immeubles 
de bureaux inter-reliés sont situés sur une des 
plus vieilles rues de St-jean-sur-Richelieu, où le 
cachet de la ville se marie avec les 
nouveaux édifices et bénéficie d’une vue 
imprenable sur la rivière Richelieu. 

Ces deux (2) immeubles ont été entretenus 
impeccablement au fil des ans. Dotés de 
stationnements, ils facilitent l’accès pour les 
employés et clients.  Ayant 45,000 pi.ca. de 
disponible dans les deux édifices, ils offrent 
une opportunité de développement et 
d’investissement incroyable.

Located in le Vieux St-Jean, these 
interconnected office buildings are located 
on one of the oldest streets in St-jean-sur-
Richelieu, where the city's cachet blends with 
the new buildings and enjoys an incredible 
view on the Richelieu river.

These two (2) buildings have been 
impeccably maintained over the years. 
Equipped with parking lots, it facilitates 
access for employees and customers. Having 
45,000 sq.ft. available in both buildings, they 
offer a fantastic development and 
investment opportunity.

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

84 – 100 rue Richelieu, St-Jean-sur-Richelieu, Qc 
À Vendre / For Sale
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https://youtu.be/yGGwTfkl7yk
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84 – 100 rue Richelieu, St-Jean-sur-Richelieu, Qc 
À Vendre / For Sale

INVESTMENT
OPPORTUNITY

Info 84 – 86 rue Richelieu

Superficie / Area : 21 007 p.c. et sous-sol 5 251 p.c.
Année de construction / Year build: 1988
Nombre d’étage / Storey : 3 + sous-sol aménagé
Hauteur de plafond / ceiling height: 10’ dalle à dalle
Disponibilité / Availability: 100%
Taxes municipales / Mun. taxes : 53 486,64$
Taxes scolaire / School taxes : 2 726,73$
Zonage: Commercial et Résidentiel
Prix demandé / Asking price : 3 749 950$

Info 100 -104 rue Richelieu
Superficie / Area : 48 817p.c.
Année de construction / Year build: 1972
Nombre d’étage / Storey : 2
Hauteur de plafond / Ceiling height: 10’ dalle à dalle
Disponibilité / Availability: 30 755 p.c. (63%)
Taxes municipales / Mun. taxes : 69 938,38$
Taxes scolaire / School taxes : 3 523.03$
Zonage : Commercial et Résidentiel
Prix demandé / Asking price: 4 250 000$

Prix demandé / Asking price : 7 999 950$
2 immeubles / both buildings

No. Cadastre / Lot Number : 4 260 400
Superficie / area: 11 026 p.c.

No. Cadastre / Lot Number : 4 260 399
Superficie / area: 45 707 p.c.

No. Cadastre / Lot Number : 4 260 398
Superficie / area: 311 p.c.



Les informations dans la présente documentation ont été obtenues par des 
sources que nous jugeons fiables mais non vérifiées. Lexia Immobilier inc. n’émet
aucune garantie que ce soit à l’égard de l’information au présent document et 
exclut toute responsabilité pour des pertes et/ou dommage qui en découleraient. 
Les informations peuvent être changées sans préavis. 

Martine Thériault
Courtier Immobilier
514.713.9764
martine@lexiaimmobilier.ca

3701 boulevard Fréchette, Chambly, Qc, J3L 0M8
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Rue Saint-Georges, St-Jean-sur-Richelieu, Qc 
À Vendre / For Sale

INVESTMENT
OPPORTUNITY

Lot additionnel utilisé comme stationnement vendu séparément
Additional lot sold separately used as a parking lot  

No. Cadastre / Lot Number : 4 270 370
Superficie / area: 10 514 p.c.

Info:
34 Stationnements / Parkings
Asphaltés et lignés / Asphalt and lined
Clôturés / Fenced in 
Situé sur la rue Saint-Georges
Located on Saint-Georges Street 
Prix demandé / Asking price : 200 000$


