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Chers partenaires du milieu communautaire, 

C’est avec plaisir que je vous transmets de l’information concernant une opportunité en lien avec des 

locaux à partager au 2465 avenue Sainte-Anne à Saint-Hyacinthe dans le secteur prisé Bourg-Joli/Bois-

Joli de la Ville de Saint-Hyacinthe. Au cœur de la Ville, les locaux sont lumineux et accessibles.  

Dès l’acquisition du bâtiment en 2016, l’organisme avait l’intention de partager les locaux avec un ou 

plusieurs organismes communautaires. L’organisme le souhaite toujours en plus d’avoir l’intention d’établir 

des partenariats et ultimement pouvoir offrir des continuums de services. 

Opportunités : 

 Il y a six locaux de 85 à 220 pi2* disponibles situés à l’étage avec une salle d’attente partagée de 

145 pi2 et une salle de réunion partagée de 225 pi2, équipée d’un projecteur multimédia et d’un 

tableau blanc, pouvant accueillir 10 à 12 personnes autour d’une grande table. Il est possible 

également de louer l’étage en entier. 

 Les locaux portant les numéros 206, 213, 214, 215, 218 et 220 seraient disponibles dès maintenant 

à l’usage des organismes intéressés.  

 Selon les besoins, les locaux portant les numéros 200, 201, 205, 208, 209, 210, 211, 216 et 221 

seraient partagés entre les organismes utilisateurs (salle de réunion, salle d’attente, deux salles 

de bain et les corridors). 

 Un ou plusieurs espaces de stationnement pourraient être accordés dans le bail. Il y a également 

du stationnement sur l’avenue Sainte-Anne (limite de 2 heures sans parcomètres) et sur les rues 

adjacentes (toute la journée). 

 Un espace de rangement pourrait être accordé au sous-sol. 

 Le Petit Pont assume le déneigement du stationnement. Les entrées et balcons seraient à déneiger 

par les utilisateurs équitablement selon l’usage. 

 Le chauffage, l’éclairage, le système d’alarme, les extincteurs, la climatisation, les taxes 

municipales, les taxes scolaires, l’accès à Internet et l’entretien intérieur des aires communes aux 

2 semaines seraient compris dans le bail. 

 L’organisme possède un système téléphonique IP qui pourrait être partagé. Il peut contenir 

plusieurs autres numéros de téléphone et postes indépendants. Il n’y aurait que le branchement à 

effectuer et les téléphones à acheter. 

 La durée du bail est à discuter. L’organisme privilégie un bail à moyen ou à long terme. 

 Le montant du loyer suggéré serait entre 16 et 22$ le Pi2 annuel en fonction des besoins et 

capacités des organismes intéressés, de la superficie louée, de la durée du bail et des options.  

 L’organisme ne facture pas les taxes TPS et TVQ.  

https://goo.gl/maps/6nJjmXn1wXeJuxxZ6
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 Le règlement d’urbanisme de la Ville de Saint-Hyacinthe permet les usages des organismes à 

vocation régionale, municipale et de quartier. 

 Il y a possibilité d’effectuer des améliorations locatives et de faire poser une enseigne. 

 Il y a possibilité de discuter des conditions, des besoins, de négocier et de convenir d’échange de 

services. Aucune offre et discussion raisonnables ne pourront être refusées !* 

 

Dans les pages qui suivent, vous retrouverez des photos des locaux disponibles ainsi qu’un plan de 

l’étage. 

Si vous êtes intéressés, je vous invite à me téléphoner, à venir visiter les locaux et à venir me rencontrer 

pour discuter de vos besoins et projets. 

Ce sera un plaisir de collaborer ensemble! 

Sincères salutations, 

Martin Tessier 

 

« Organisme membre de Centraide Richelieu-Yamaska inc. » 

 

*Les dimensions des superficies ont été arrondies. 
**La présente ne constitue pas une promesse de location pouvant lier le locateur au locataire, mais une invitation à soumettre des offres et 
projets. 
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Photos et dimensions 

Pièce 206 sur le côté du bâtiment– 120 pi2 

 

Pièce 214 à l’arrière du bâtiment – 145 pi2  
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Pièce 218 en façade rue Sainte-Anne – 135 pi2

 

Pièce 220 en façade rue Sainte-Anne– 130 pi2 
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Pièce 201 salle d’attente – 145 pi2

 

Pièce 216 salle de réunion – 225 pi2
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Pièce 216 (suite) salle de réunion – 225 pi2 

 

 

Locaux sans photos 

 Pièce 213 à l’arrière du bâtiment – 225 pi2 

 Pièce 215 sur le côté du bâtiment – 85 pi2 
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Plan de l’étage 

 

 
 


