
 

 

 

RENSEIGNEMENTS 
 
 

 
Courtage immobilier Trillion inc. 
450.973.1737 
844.973.1737 
trillion.catrillion.catrillion.catrillion.ca    

À VENDRE
135, J.S. Archambault

Terrebonne

877.973.1737 

 

 

  

 

  

  

 

Propriété en excellente condition située sur l’Ile St-Jean à 
Terrebonne, acquise en 1988 par le propriétaire actuel, 
composée de 2 X 2 ½, 6 X 3 ½, 10 X 4 ½ et 6 X 5 ½. Située à 
proximité de tous les services essentiels, cette propriété offre 
beaucoup de potentiel. 

� Concierge sur place 
� 3 étages + un niveau sous-sol 
� Grand terrain d’une superficie de 34 885 pieds carrés 
� Espaces de stationnement extérieur 
 

Rénovations récentes : 

� Toiture ±5 mois 
� Fenêtres ± 4 ans 
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2 485 000 $ 

 

Première fois sur le marché depuis 30 ans ! 

24 LOGEMENTS À TERREBONNE 



 

 

 

RENSEIGNEMENTS 
 
 

 
Courtage immobilier Trillion inc. 
450.973.1737 
844.973.1737 
trillion.catrillion.catrillion.catrillion.ca    

À VENDRE
135, J.S. Archambault

Terrebonne

877.973.1737 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES 

• La visite des logements sera 
permise seulement après 
l’acceptation d’une offre 
d’achat. 

 
• Toutes les informations 

contenues dans cette fiche ont 
été fournies à Courtage 
immobilier Trillion inc. par le 
propriétaire par l’entremise de 
son gestionnaire immobilier. 
Trillion n’a pas vérifié 
l’exactitude de ces 
informations, l’acheteur sera 
responsable de s’en déclarer 
satisfait et ne pourra en aucun 
cas tenir Trillion responsable 
en cas d’éventuelles 
différences. 

 
• Cette propriété est vendue 

sans garantie légale, aux 
risques et périls de l’acheteur. 

 

Location des logements 196 476  $                 
Revenus divers 2 067  $                      
Estimation pour perte de vacances (2,9%) (5 698) $                     
Revenus bruts effectifs potentiels 192 845  $          

FRAIS D'EXPLOITATION

Taxes municipales 2018 30 898  $                   
Taxes scolaires 2017-2018 5 285  $                      
Assurances 10 804  $                   
Électricité 2 078  $                      
Déneigement 2 098  $                      
Entretien / Réparation et conciergerie (5%) 9 642  $                      
Gestion (5%) 9 642  $                      
Réserve structurale (2%) 3 857  $                      
Divers 1 000  $                      
Dépenses totales 75 304  $            

REVENUS NETS POTENTIELS 117 541  $          

ANALYSE FINANCIÈRE

REVENUS


