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Terrain commercial
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Belle opportunité d’achat

Terrain avec un zonage permettant divers types 
d’utilisateurs commerciales ou habitation 
unifamilial.

Great buying opportunity

Land with a zonig for various types of commercial 
uses or single-family home.



CARACTÉRISTIQUES / Features

+/- 16 762 p.c. / s.f.

Superficie totale / Total Area 

À VENDRE
FOR SALE

350 000,00 $
165 pieds / feet

Profondeur du terrain / Depht of the field

102 pieds / feet

Façade du terrain / Frontage field

CM-415

Zonage : activité commerciale / Zoning : commercial activities

3 899 104

Lots / Lots



UN EMPLACEMENT STRATÉGIQUE

Mascouche : La destination gagnante !

Mascouche est une ville du Québec (Canada), située dans la municipalité régionale de comté (MRC) Les Moulins dans la région
administrative de Lanaudière. Située à quelques kilomètres à peine au nord-est de Montréal, la ville de Mascouche est traversée par la
rivière du même nom. Elle est voisine des villes de Repentigny, Terrebonne, L'Épiphanie et Saint-Roch-de-l' Achigan.

Mascouche est une ville jeune et en forte croissance. Située près des autoroutes 25 et 640, Mascouche est facile d’accès et se trouve
tout près des grands centres urbains. C’est le meilleur des deux mondes : près de l’action, sans les désagréments.

Avec son nouveau quartier d’affaires – le CentrOparc sera un parc d’affaires novateur, intégré à un quartier TOD (Transit-Oriented
Development) et offrant une qualité de vie unique à ses travailleurs et résidents. Le CentrOparc permettra de créer un quartier mixte et
dense, tout en assurant la continuité du corridor écoforestier et en facilitant les déplacements des parcours piétons et cyclables. Le
parc d’affaires sera mis en valeur avec la vitrine autoroutière, tout en prévoyant des aménagements paysagers de qualité.

Le CentrOparc, c’est :
• 4 000 000 pi² de terrains municipaux et privés pour vos projets
• Un lieu stratégique à la croisée des autoroutes 25 et 640
• Une vitrine de premier choix le long de l’autoroute 640
• Une multitude de configurations de lot possible
• Une offre foncière diversifiée

Population de Mascouche 50 455

Densité de la population 437 hab/km2



PHOTOS



CONTACT

Les renseignements fournis sont exacts, et ils sont au meilleur de notre connaissance. 
Ils peuvent être modifiés sans préavis.  Boréal Agence Immobilière n'assume aucune responsabilité pour toute erreur ou omission.
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