
À VENDRE / À LOUER 
5500, rue Yvon-Trudeau, Bécancour

Jusqu’à 112 559 pi2

Détails sur la propriété

Jonathan Moisan, MBA

Courtier Immobilier Commercial

Conseiller corporatif senior

418 683-4293 poste 223

jmoisan@mbass.com

Industriel

Détails de la location

• Aménagements
Édifice principal et 3 bâtiments 

secondaires + poste de garde

• Terme 5 ans ou plus

• Taux / loyer net 

demandé
À discuter

• Frais 

d’exploitation
Sur demande

• Disponibilité Immédiate

• Superficie de l’édifice et 

bâtiments secondaires
Jusqu’à 112 559 pi2

• Prix de vente demandé À discuter

• Superficie de terrain
1 597 993 pi2

(1 736,46 pi x 919,77 pi)

• Année de construction 2008

• Situation Bécancour, Qc

• Rôle d’évaluation 2019 6 009 200,00 $

mailto:jmoisan@mbass.com
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Ces renseignements sont soumis au meilleur de notre connaissance et peuvent être modifiés sans préavis. 

Devencore ltée et Bender et Associés n’assument aucune responsabilité en cas d’erreur ou d’omission.

Devencore ltée, agence immobilière et Bender et Associés, agence immobilière

www.devencore.com www.mbass.com

Devencore ltée, agence immobilière

800, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 900

Montréal (Québec) H3B 1X9

Bender & Associés, agence immobilière

437, Grande-Allée Est, bureau 200

Québec (Québec) G1R 2J5

• Localisation : Situé à Bécancour dans le parc

industriel et portuaire du côté nord-ouest de la rue

Yvon-Trudeau et de l’avenue G.-A. Boulet, près des

routes 132 et 261. (À 5 minutes de Trois-Rivières)

• Zonage : I1, I2, P3, P4 (Industriel lourd)

• Topographie du terrain : Plane. Rues pavées et

entretenues

• Services : Services municipaux desservis

• Entrée double au site

• Barrière double 24’ retractable / Entrée contrôlée

• Stationnement (70 cases)

Faits saillants

http://www.devencore.com/
http://www.bmass.com/
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Usine industrielle lourde :

• Construction 2008

• Superficie 65 204 pi2

• Fondations en béton armé

• 4 fenêtres pour aération dans le haut des murs

• Salle des compresseurs, réservoirs d’air avec assécheur,

salle des entrées d’eau et filtreurs

• Toit : Structure d’acier, pontage acier, revêtement tôle

d’acier

• Porte de garage en métal enroulante avec montée

électrique

• 5 thermopompes avec unité murale

• Électricité : Panneau distribution 225 amps avec 2

transformateurs

• 2 compresseurs à air 600 Cfm avec 2 réservoirs

d’expansion et 4 réservoirs assécheur d’air, entrée d’eau

avec mezzanine pour unité de filtrage d’eau, 2 ponts

roulants

Description

Entrepôt matière première :

• Construction 2008

• Superficie 12 276 pi2

• Fondations en béton hors sol avec armatures

• 4 ouvertures pour aération dans les pignons et

mur arrière

• 8 portes de métal enroulantes avec montée

électrique

• Toit : Structure acier 1 versant avec pontage

d’acier nervurée

• Électricité : Panneau 100 amps – 24 disjoncteurs

avec transformateur et panneau individuel pour

portes de garage

Bureau des opérateurs :

• Construction 2008

• Superficie 364 pi2

• Fondations en béton avec armatures

• Fenêtres : PVC thermos

• Portes extérieures en métal de service

• Toit : Tôle d’acier 1 versant

• Portes intérieures en bois vitré

• Thermopompe avec unité murale

• Électricité : Branchement à l’usine

• Comptoir de travail sur armoires en mélamine

Sous station électrique :

• Construction 2008

• Superficie 1 296 pi2

• Fondations en béton avec armatures

• Portes extérieures 2 en acier de service, 1 porte de garage

enroulante avec levage à chaîne

• Toit : 2 versants recouverts de tôle

• Système d’entrée d’air avec conduits

http://www.devencore.com/
http://www.bmass.com/
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Bâtiment de maintenance :

• Construction 2008

• Superficie au sol 14 170 pi2

• Superficie étage 1 600 pi2

• Fondations en béton avec armatures

• Fenêtres : PVC à glissières et fixes dans le garage

• Portes extérieures : 1 porte d’entrée principale vitrée, 1 de

service, 4 portes de garage en métal avec ouvre porte

électrique

• Section bureau et magasin au rez-de-chaussée avec salle

de toilettes

• Escalier extérieur : Métal avec rampes et palier

• Toit : Structure d’acier avec 2 pentes, isolation,

revêtement pontage d’acier nervure

• Escalier intérieur : Métal pour mezzanine

• Portes intérieures en metal vitrée avec cadrage metal

dans les bureau

• 2 salles de toilettes complètes

• Eau chaude réservoir électrique 100 gallons avec

circulateur

• Électricité : Entrée électrique 400 amps – 600 volts,

transformateurs 1125 KVA, boîte de distribution 100 amps

– 54 disjoncteurs

• Pont roulant 60’ capacité 10 tonnes, magasin de garage

au rez-de-chaussée, chambre électrique.

Description

Bâtiment expédition :

• Construction 2008

• Superficie au sol 11 644 pi2

• Fondations en béton avec armatures

• Fenêtres : cadrage acier avec thermos à glissières

• Portes extérieures : Portes de service, 2 portes de

garage en métal avec ouvre porte électrique

• Débarcadère intérieur avec montée

• Bureau

• Salle de toilettes

• Toit : Poutrelles acier avec isolation et pontage

• Portes intérieures en metal vitrée

• Ventilateur de plafonds, mural avec volets ou

capuchon

• Eau chaude 2 réservoirs électriques 60 gallons

• Électricité : Entrée électrique avec transformateur et

boîtes couteaux

Bâtiment de cristallisation (sections 1 et 2) :

• Construction 2008

• Superficie au sol 7 395 pi2

• Fondations en béton

• Portes extérieures : porte de garage en métal de

20’ x 20’ avec ouvre porte électrique, 2 portes de

service en métal

• Poste de contrôle et vestiaire,(cabine Abson en fibre

de verre), poste de travail avec porte vitrée

• Toit : 1 versant avec structure de poutrelles d’acier,

isolation et revêtement tôle d’acier

• Portes intérieures : porte de garage avec usine et

ouverture entre section 1 et 2

• 2 unités murales pour entrée et sortie d’air

• Électricité : Panneau électrique 200 amps avec 2

panneaux – 84 disjoncteurs, transformateur T-31

avec éclairage sodium

• Pont roulant 38’ de largeur, capacité 10 tonnes

http://www.devencore.com/
http://www.bmass.com/
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Localisation des lots 4 110 598 et 3 294 254
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Entrepôt des matières premières

* Photos tirées du rapport d’évaluation 2017 et 2019
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Sous-station électrique

* Photos tirées du rapport d’évaluation 2017 et 2019
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Usine industrielle lourde
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