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Ron Wiebe 
Chartered Real Estate Broker 

Courtier Immobilier Agréé 

514-793-7333 

ron@rwrealties.com 

1004 Rue Principale, Saint-Donat, QC JOT 2C0 

Type of property:   Commercial 

Current use: Gas Station including automotive mechanics, rental centre, towing and vehicle impounding 

                         Auto parts showroom 

• 2 lots total : 49.204 sq. ft. Building: 5104 sq. ft. 

• Two service bays comprising two double fuel pumps installed in 2013 

• Tires, alignment and suspension, speciality with 3 doors 

• Tow Truck Service 7 days a week, courtesy vehicle, impound service and Quebec safety certification 

• Kubota Tool and Machinery Rental Center 

• Registration and boat washing agent 

• Auto parts and accessories showroom, 

Reason for sale: Sole proprietor's retirement. Turnover: $1, 800,000.00  

Total selling price for the company's assets and the building: $1, 300,000.00 + sales taxes 

 

N.B. This information is subject to the best knowledge of the listing broker and can be changed without notice. The broker  

assumes no liability for errors or omissions. 

By appointment only, confidentiality agreement to sign                                                                                                           ID# 58811006 

Mechanical Garage and Gas Bar for Sale 
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Ron Wiebe 
Chartered Real Estate Broker 

Courtier Immobilier Agréé 

514-793-7333 

ron@rwrealties.com 

 

1004 Rue Principale, Saint-Donat, QC J0T 2C0 

Type de propriété :  Commercial 
Usage actuel: Station-service incluant mécanique automobile, centre de location, remorquage et fourrière 
                           et vente de pièces accessoires automobile    

Superficie: 2 Terrains : Total 49,204 pieds carrés  Bâtiment : 5104 pieds carrés  

• 2 baies de service comprenant 2 pompes d’essence double installé en 2013 avec bannière reconnue  

• Pneus, alignement et suspension spécialité avec 3 portes  

• Service de dépannage par remorqueuse 7 jours semaine, véhicule de courtoisie, service de fourrière et 
homologation Sureté du Québec  

• Centre de location d’outils et machinerie Kubota  

• Mandataire de poste d’immatriculation et lavage d’embarcation  

• Inventaire pièces et accessoires automobile 

Raison de la vente : retraite du propriétaire unique  

Chiffre d’affaires : $1, 800,000.00   

Prix total de vente pour les actifs de l’entreprise et l’immeuble : $1,300,000.00 + taxes de vente. 

N.B. Ces renseignements sont soumis au meilleur de la connaissance du courtier inscripteur et peuvent être modifiés 
sans préavis. Le courtier n’assume aucune responsabilité pour erreurs ou omissions. 

Sur rendez-vous seulement entente de confidentialité à  signer                                                                          ID# 58811006 

Station-Service avec Garage Mécanique à vendre 


