
 
PROJET MICRO LANAUDIÈRE  

 
      *SPÉCIAL D’AUTOMNE* 

FRAIS DE NOTAIRE PAYÉ ( Valeur 900$ ) 
 

Terrain 1 :   38 685 pieds carrés. 164 pieds  frontage x 226  profondeur. 

Prix : ***VENDU***                                            LOT=  6 016  015 

Terrain 2 :   46 080 pieds carrés. 164 pieds  frontage x 308  profondeur. 

Prix : ***VENDU***                                                LOT=  6  016  014 

Terrain 3 :   52 918 pieds carrés. 167  pieds frontage x 359  profondeur. 

Prix : ***VENDU***                                           LOT=  6 016  013 

Terrain 4 :   34 580 pieds carrés. 170 pieds frontage x 189 profondeur. 

Prix : 24  900$+tx                                                       LOT=  6 016  012 

Terrain 5 :   32 311 pieds carrés. 202 pieds  frontage  x  189  profondeur. 

Prix : 24  900$+tx                                                     LOT=6  016  011 

Terrain 6 :   41 376 pieds carrés. 164 pieds  frontage  X 200 profondeur. 

Prix :  19  900$+tx                                                      LOT=6  016  007 

Terrain 7 :   43 914 pieds carrés. 110  pieds frontage x 242 profondeur. 

Prix :  ***VENDU***                                         LOT=6  016  008 

Terrain 8:   42 843 pieds carrés. 176 pieds  frontage  x  187  profondeur. 

Prix : 24  900$+tx                                                   LOT=6  016  009 

Terrain 9 :   39 362 pieds carrés. 232 pieds  frontage  x  180  profondeur. 

Prix : 24  900$+tx                                                   LOT=6  016  010 

**  Le  notaire  doit  être  Me  Joëlle  Lupien  pour  profiter  du  notaire  payé.**     Mis à  jour:  Automne 2017 



 
 


