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Nb de pièces logement 7 ½ pièces au deuxième étage du bâtiment 

Précision et dimensions 
approx. 

PIÈCE DIMENSIONS REVÊTEMENT SOL 

Salon 20’10’’ x 20’2’’ Plancher flottant 

Cuisine et salle à diner 17’10’’ x 20’2’’ Céramique 

Chambre principale 17’6’’ x 12’9’’ Plancher flottant 

Chambre 2 (adjacent et 
communicante, walk-in) 

15’1’’ x 14’0’’ Plancher flottant 

Chambre 3 (bureau) 11’6’’ x 11’8’’ Prélart vinyle 

Chambre 4 15’6’’ x 11’4’’ Prélart vinyle 

Chambre 5 15’6’’ x 11’6’’ Prélart vinyle 

Salle de bain 17’6’’ x 10’8’’ Céramique 

Salle de lavage 6’8’’ x 5’10’’ Céramique 

Salle d’eau (rdc)   

Entrées électriques Logement 240 V | 200 A Commerce 240 V | 400 A 

Éclairage épicerie Fluorescent 

Éclairage logement Fluorescent, ventilateurs avec lumière, … 

Chauffage commerce À l’huile, le réservoir date de 5 à 8 ans, situé sous les marches à l’arrière du bâtiment 

Chauffage logement Plinthes électriques  

Stationnement Nb places avant 5 arrière 3 

Remise ch compresseurs dimensions 16’ x 8’ plancher Bois 

Remise isolé chauffé dimensions 12’ x 20’ plancher Bois 

Abri dimensions 13’ x 23’ plancher Gravier 

 

Système alarme oui X non  Si oui et relié, contrat avec : Alarme Beaudry 

Aspirateur central oui  non X 

Échangeur d’air oui  non X 

Rénovations Reconstruit en 2000, suite au feu 

Plancher séparateur Bois, 2 panneaux de gypse résistant au feu, au plafond de l’épicerie 

Toiture Bardeaux d’asphalte (datant de la reconstruction en 2000, donc 17 ans) 

Caméras épicerie 12 avec système d’enregistrement 
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Date achat Juin 1994 

Date construction Reconstruit en 2000, suite au feu 

Agence SAQ Depuis presque 30 ans,  

Marché alimentation Affilié à Sobeys. Depuis janvier 2017, le groupement Omni n’est plus un nom utilisé.  
Dorénavant affiche les spéciaux selon leur choix, aucune distribution de circulaire 
hebdomadaire. 

Population 1 400 âmes environ (peu ou pas de touristes) 

 

À PROXIMITÉ 

Services  Caisse Populaire Desjardins  

Corporation municipale St-Alexis 

École Primaire Notre-Dame 

Église St-Alexis 

Garage Pierre Desroches 

Notaire Adélard Éthier 

Postes Canada 

Presbytère St-Alexis 

Résidence le Bel Âge 

Service d’incendie 

256 Principale 

232 Principale 

225 Principale 

210 Principale 

172 Principale 

205 Principale 

220 Principale 

206 Principale 

253 Principale 

238 Principale 

Restauration  Crèmerie Lafortune (crèmerie, casse-croûte et traiteur pour repas froids) 

Restaurant Oli AM inc (déjeuner- diner) 

Restaurant le Relais Champêtre 

Entreprises Babines au Vent (boutique pour animaux) 

Productions Maraîchères Mailhot inc (culture industrielle et maraîchère, entrepôts 
frigorifiques) 

D.S.A. Transport inc 

Lanauco inc (installation de lignes électriques) 

Léo Mailhot inc (fabricant de boîtes et palettes en bois) 

Soudure et Usinage Nortin  

Transport T. Morin inc 
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Municipalité de Saint-Alexis (tiré du site web de Saint-Alexis – juillet 2017) 

Issue du regroupement de la Paroisse de Saint-Alexis et du Village de Saint-Alexis. La fusion de ces municipalités a fait l’objet d’un 

décret gouvernemental publié dans la Gazette Officielle du Québec le 19 décembre 2012 et est maintenant connue sous la 

nouvelle appellation Municipalité de Saint-Alexis. 

Elle se situe géographiquement au centre du territoire de la MRC de Montcalm dans la région de Lanaudière, celle-ci compte une 

population d’environ 1400 habitants. 

Elle est représentative de l’ensemble du territoire de la MRC de Montcalm et se caractérise par une activité 

économique prédominante, l’agriculture. En effet, environ 92% de son territoire est assujetti à la Loi sur la protection du territoire 

et des activités agricoles du Québec (CPTAQ). 

Son noyau villageois comporte les principales infrastructures de type public, tels une école, un hôtel de ville avec service de 

bibliothèque, un service de protection contre l’incendie inter-municipal, un bureau de poste, une caisse populaire, une église 

paroissiale, de même que la majorité du noyau villageois est desservi par un réseau d’aqueduc et d’égout sanitaire. 

De par sa première fonction agricole où l’on retrouve de grandes fermes d’exploitation céréalière et maraîchère, on y retrouve 

également des fermes de production porcine, laitière, avicole et sans oublier l’acériculture accompagnée de ses érablières 

commerciales. 

De plus, on peut noter des commerces et/ou industries agroalimentaires reliés à la transformation de produits de la ferme, des 

entreprises de services et différents commerces de détail. 

 


