À LOUER
- CONFIDENTIEL CONDO COMMERCIAL
225-235, boul Charest E
Basse-Ville (St-Roch)

RAY HARVEY & ASSOCIÉS AGENCE IMMOBILIÈRE

SUPERFICIE : 35 185 Pieds2

COMMENTAIRES
•
•
•
•
•
•

Localisation de choix pour votre entreprise.
Devenez locataire à un prix de location sous
le marché.
Parfait pour entreprise de services, détail,
pharmacie, clinique médicale, gym et bureaux.
Stationnements disponibles intérieurs et couverts.
Quai de chargement pleine hauteur et monte
charge entre les deux étages.
RDC + SS commercial 10 878 pi2 et bureau à
l’étage 24 307 pi2.

CARACTÉRISTIQUES
Loyer brut à partir de :
Zonage permissif

•
•

16 $/pi2
C1-3, C10, C12, C20-21, I1-2

Travaux majeurs : immeuble rénové en
totalité (2006).
Certains espaces sont déjà aménagés.

205, boul. Louis-XIV, suite 200 | (418) 849-7777 | www.rayharvey.ca

EMPLACEMENT

CERTIFICAT DE LOCALISATION (SOUS-SOL)

NOTRE
MISSION

Nous sommes l’équipe multidisciplinaire qui transige le plus
d’immeubles à revenus à Québec.
205, boul. Louis-XIV, suite 200 | (418) 849-7777 | www.rayharvey.ca

CERTIFICAT DE LOCALISATION (REZ-DE-CHAUSSÉ)

CERTIFICAT DE LOCALISATION (2E ÉTAGE)

NOTRE
MISSION

Nous sommes l’équipe multidisciplinaire qui transige le plus
d’immeubles à revenus à Québec.
205, boul. Louis-XIV, suite 200 | (418) 849-7777 | www.rayharvey.ca

ZONAGE
RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE LA CITÉ-LIMOILOU SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

En vigueur le 2021-06-25

12030Mc

R.V.Q. 2910

USAGES AUTORISÉS
HABITATION

H1

Type de bâtiment
Isolé
Jumelé
En rangée
Nombre de logements autorisés par bâtiment

Logement

Localisation

Projet d'ensemble

Localisation

Projet d'ensemble

2,2+

Minimum
Maximum
Nombre de chambres ou de logements
autorisés par bâtiment

H2

Habitation avec services communautaires

Minimum
Maximum

H3

Maison de chambres et de pension

Minimum
Maximum

2,2+
Nombre de chambres autorisées par bâtiment

Services administratifs
Vente au détail et services
Lieu de rassemblement

C10
C12

Établissement d'hébergement touristique général
Auberge de jeunesse

par établissement

C30

Stationnement et poste de taxi

P1
P3
P4
P5
P6

Équipement culturel et patrimonial
Établissement d'éducation et de formation
Établissement d'éducation post-secondaire
Établissement de santé sans hébergement
Établissement de santé avec hébergement

I1
I2

Industrie de haute technologie
Industrie artisanale

R1

Parc

Localisation

Projet d'ensemble

R,1
R,1
Localisation

Projet d'ensemble

Projet d'ensemble

Superficie maximale de plancher
de l'aire de consommation

COMMERCE DE RESTAURATION ET DE DÉBIT D'ALCOOL

Restaurant
Débit d'alcool

par bâtiment

Nombre maximal d'unités
par établissement
par bâtiment

COMMERCE D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE

C20
C21

Projet d'ensemble

2,2+

Superficie maximale de plancher

COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

C1
C2
C3

Localisation

COMMERCE ASSOCIÉ AUX VÉHICULES AUTOMOBILES
PUBLIQUE

INDUSTRIE

par établissement

par bâtiment

Localisation

Type

%

Localisation

R,1+
R,1+

Superficie maximale de plancher
par établissement
par bâtiment

Localisation

Projet d'ensemble

Superficie maximale de plancher
par établissement
par bâtiment

Localisation

Projet d'ensemble

R,1

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE
USAGES PARTICULIERS

Usage associé :

Usage contingenté :
Usage spécifiquement autorisé :

La location d'une chambre à une clientèle de passage est associée à un logement - article 178
Un bar est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement - article 212
Un bar est associé à un restaurant - article 221
Un spectacle ou une présentation visuelle est associé à un restaurant ou un débit d'alcool - article 223
Une piste de danse est associée à un restaurant ou un débit d'alcool - article 224
Un restaurant est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement - article 210
Un bar sur un café-terrasse est associé à un restaurant - article 225
La vente de propane est associée un à usage du groupe C2 vente au détail et services - article 205
Le nombre maximal d'établissements destinés à un usage du groupe C21 débit d'alcool est de deux - article 299
Atelier d'artiste - article 85

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Un usage du groupe C36 atelier de réparation est prohibé à titre d'usage associé à un usage du groupe C33 vente ou location de véhicules légers - article 230

BÂTIMENT PRINCIPAL
DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL

Largeur minimale
mètre

%

Hauteur
minimale

Nombre d'étages

maximale

DIMENSIONS GÉNÉRALES

minimal

maximal

Pourcentage minimal
de grands logements

2 ch. ou + ou
85m² ou +

3 ch. ou + ou
105m² ou +

30 m

Marge
Largeur combinée des cours
Marge
POS
Pourcentage
Superficie
NOTRE
Nous sommes
l’équipe
multidisciplinaire
qui
transige
le plus
NORMES D'IMPLANTATION
Marge avant
latérale
latérales
arrière
minimal
d'aire verte
d'aire
minimale
d'agrément
d’immeubles
à
revenus
à
Québec.
MISSION
35 %
5 m²/log
NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES
NORMES DE DENSITÉ
CV*

1

A

a

Superficie maximale de plancher
Vente au détail
Par établissement
4400 m²

Par bâtiment

Administration

Nombre de logements à l'hectare
Minimal

Par bâtiment

Maximal
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STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

65 log/ha

PHOTOS
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PHOTOS
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