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CONDO COMMERCIAL
210 – 3115, Boulevard de la Pinière, Terrebonne

À VENDRE ou À LOUER
For Sale or for Rent
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MAGNIFIQUE CONDO COMMERCIAL

Un espace idéal pour plusieurs types de 
bureaux professionnels, d’entreprises de service 
ou autre.

Tout y est : 

- 15 bureaux fermés et majoritairement 

fenestrés.

- Salle de conférence, incluant un coin café.

- Chic aire de réception.

- Salle pour les serveurs.

- Salle pour les archives.

- Cuisine et toilettes privées.

- Et plus encore…

La proximité de l’autoroute 640 offre une belle

visibilité.

MAGNIFICENT COMMERCIAL CONDO

An ideal space for many types of professional 
offices, service companies or other.

Everything is there : 

- 15 closed and mostly windowed offices.

- Conference room, including a coffee corner.

- Chic reception area.

- Server room.

- Room for the archives.

- Private kitchen and toilets.

- And more …

The proximity of the 640 highway offers a good

visibility.



CARACTÉRISTIQUES / Features

+/- 4 686 p.c. / s.f.

Superficie totale / Total Area 
À VENDRE

FOR SALE

1 395 000,00 $

À LOUER
FOR RENT

18,50 $ / p.c.
Taux de location net

7,75 $ / p.c.
Loyer additionnel

Nombreux à l’extérieur / Many outside

Stationnements / Parking

2015

Année de construction / Year of construction

Oui / Yes

Air climatisé / Air conditioning

Oui / Yes

Affichage / Display

Adapté aux personnes handicapées; 
Ascenseur(s)

Suitable for people with disabilities;
Elevator(s)

Services / Services



UN EMPLACEMENT STRATÉGIQUE

Terrebonne, une histoire de vie !

Dixième ville en importance au Québec, quatrième ville en importance dans la Communauté métropolitaine de Montréal
(CMM), Terrebonne compte 119 360 citoyennes et citoyens et regroupe un des plus hauts taux de jeunes familles au Québec.
Voici votre ville dont vous avez toutes les raisons d'être fiers.

La Ville de Terrebonne d’aujourd’hui a été créée en 2001 à la suite du regroupement volontaire des villes de Terrebonne, La
Plaine et Lachenaie..

Terrebonne regroupe 115 962 citoyens répartis sur un vaste territoire de 150 kilomètres carrés qui s’étend des berges de la
rivière des Mille Îles jusqu’aux plaines fertiles situées au nord de la MRC Les Moulins et de la rivière des Prairies à l’est jusqu’aux
grands espaces à l’ouest où l’on y retrouve plusieurs terrains de golf et paysages agricoles.

Que ce soit pour ses bâtiments et ses sites patrimoniaux, dont l’Île-des-Moulins, pour ses richesses culturelles telles que
le Théâtre du Vieux-Terrebonne et la Maison Bélisle, pour ses événements tels le Festival des vins ou tout simplement pour
observer les plus beaux panoramas qu’offre la fougueuse rivière des Mille Îles, vous apprécierez assurément Terrebonne en
famille, en amis et pour affaires. Que vous visitiez l’un ou l’autre des trois secteurs soit Lachenaie, La Plaine ou Terrebonne,
vous ne manquerez pas de découvrir une atmosphère conviviale grâce à une population des plus accueillante et vivante !



PHOTOS



CONTACT

Michel Boileau
Courtier immobilier Agréé, DA

Graziella Manin
Courtier immobilier Agréée

mboileau@borealimmo.com
 (514) 293-7355

 gmanin@borealimmo.com
 (514) 229-6500

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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