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5520 RUE PARÉ, VILLE DE MONT-ROYAL

29,300 pi² 
avec 17,300 pi² de bureaux sur 2 
étages et stationnement intérieur

http://www.axxa.ca/
http://www.lornesmart.com/


Superficie des bureaux 1ère étage| First Floor Office Area 12,000  pi²|ft.²

Superficie des bureaux 2ème étage| Second Floor Office Area 5.300  pi²|ft.²

L’aire de stationnement | Parking Area 12.000  pi²|ft.²

Total: 29,300 pi²|ft.²

Superficie du Terrain 18,733 pi²|ft.²
Land Area

Numéro du Lot 1 679 045
Lot Number

Stationnement Intérieur                                                                          35
Indoor Parking

Stationnement Extérieur 13
Outdoor Parking

Construction 1982

Electricité 400 Amps
Electrcity

Porte Niveau Sol|Drive in doors 1

Gicleurs| Sprinklers Yes

Taxe foncière (2022) $93,807.49

SPÉCIFICATIONS DE LA PROPRIÉTÉ

PROPERTY SPECIFICATIONS



BUREAUX

LOBBY
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CÉRIFICAT DE LOCALISATION



STATIONNEMENT INTÉRIEUR 35 PLACES
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