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IDENTIFICATION AJ2022-031 (version : 2)Numéro :

Affaires juridiquesUnité administrative responsable

Règlement hors cour relativement au dossier SAI-Q-237877-1811, Ville de Québec c. Les Immeubles 
Jacques Robitaille inc. et autres dossiers connexes entre les mêmes parties (Lot n° 2 481 557)

Objet

13 Décembre 2022Date :

Projet 

Conseil de la villeInstance décisionnelle Date cible :

Le 18 septembre 2017, le conseil de la ville a adopté une résolution autorisant l'acquisition de gré à gré ou 
l'expropriation d'un immeuble situé au 800 à 816, Côte d'Abraham (l' « Îlot Saint-Vincent-de-Paul ») (CV-
2017-0803).

Auparavant, le PPU de la colline parlementaire avait été modifié pour y inclure un programme d'acquisition 
d'immeubles visant notamment l'Îlot Saint-Vincent-de-Paul (R.V.Q. 2436).

Les discussions entre la Ville et l'expropriée n'ayant pas porté fruit, un avis d'expropriation a été signifié à 
l'expropriée le 19 décembre 2018 dans le dossier SAI-Q-237877-1811 du Tribunal administratif du Québec
(« TAQ »).

Cet avis d'expropriation a été contesté par l'expropriée devant la Cour supérieure dans le dossier 200-17-
028944-197, entraînant la suspension des procédures d'expropriation.

D'autres recours en lien avec la procédure d'expropriation ont été introduits devant le Tribunal administratif 
du Québec par l'expropriée :

- Recours en dommages (SAI-Q-237257-1811)
- Contestation de la valeur au rôle 2016-2017-2018 (SAI-Q-234437-1806)
- Contestation de la valeur au rôle 2019-2020-2021 (SAI-Q-243679-1909)
- Contestation de la valeur au rôle 2022-2023-2024 (SAI-Q-262599-2207)

Ces recours sont suspendus jusqu'à ce que la contestation soit tranchée.

 EXPOSÉ DE LA SITUATION

  Code de classification

 DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CV-2017-0803 adoptée le 18 septembre 2017 par le conseil de la ville relative à l'acquisition, de gré à gré 
ou par expropriation, d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot 2 481 557, du cadastre du Québec
- Arrondissement de La Cité-Limoilou - DE2017-210 (Ra-2016).

 ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES

À l'occasion de pourparlers de règlement, une entente de principe est intervenue suivant laquelle 
l'expropriée se désiste de son recours en contestation devant la Cour supérieure et de ses recours devant le
TAQ, et donne quittance à la Ville en contrepartie du paiement d'une somme de 12 000 000 $ en guise 
d'indemnité globale d'expropriation.

Ainsi, après ce paiement, la Ville deviendrait propriétaire de l'Îlot Saint-Vincent-de-Paul en inscrivant un 
avis de transfert au registre foncier.

L'entente à approuver prévoit également que la Ville souscrive à une servitude perpétuelle interdisant 
l'usage de l'immeuble exproprié à des fins d'hôtellerie ou de location à des fins touristiques. En outre, cette 
servitude permet spécifiquement l'usage de l'immeuble exproprié à des fins de logement social, abordable 
ou communautaire ou de résidence pour personnes âgées.

Sur recommandation du Service du développement économique et des grands projets, il est recommandé 

No demande d'achat
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Règlement hors cour relativement au dossier SAI-Q-237877-1811, Ville de Québec c. Les Immeubles 
Jacques Robitaille inc. et autres dossiers connexes entre les mêmes parties (Lot n° 2 481 557)

Objet

13 Décembre 2022Date :

Intervention

ANNEXES
Projet de règlement hors cour (électronique)

FinancesNeila  Abida

2022-12-13FavorableDaniel Blondin  Stewart

Favorable

Projet 

Conseil de la villeInstance décisionnelle Date cible :

2022-12-13

Signé le

 ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES
de régler l'ensemble des dossiers en versant à l'expropriée une indemnité globale de 12 000 000 $, incluant 
capital, frais et intérêts liés à l'expropriation. 

Bien qu'il subsiste une divergence sur la ventilation, la Ville a réparti ce montant de 12 000 000 $, en 
considération des lois sur les taxes à la consommation, en une indemnité immobilière de 9 000 000 $ et une 
indemnité accessoire de 3 000 000 $.

 RECOMMANDATION

 1° D'approuver l'entente de règlement et la transaction entre Les Immeubles Jacques Robitaille inc. et la 
Ville de Québec dans le dossier SAI-Q-237877-1811 et autres dossiers connexes, selon les conditions 
substantiellement conformes à celles du projet de règlement hors cour joint en annexe;

2° D'approprier une somme de 12 448 875 $, à même l'excédent de fonctionnement non affecté de 
proximité.

3° D'autoriser le paiement d'un montant de 12 000 000,00 $ en faveur de Les Immeubles Jacques Robitaille 
inc. en guise de règlement complet des dossiers visés;

4° D'autoriser les procureurs de la Ville de Québec, Giasson & associés, à signer, pour et au nom de la Ville,
l'entente de règlement, transaction et quittance, ainsi que tous les documents nécessaires pour donner effet 
aux présentes.

5° Conditionnellement à l'exécution de l'entente de règlement, autoriser la modification de la servitude 
publiée sous le n° 24 274 646, selon les conditions substantiellement conformes à celles du projet de 
règlement hors cour joint en annexe.

 IMPACT(S) FINANCIER(S)

Les fonds requis pour cette transaction, soit une somme de 12 448 875 $ (taxes nettes), sont disponibles à 
même l'excédent de fonctionnement non affecté de proximité.

 ÉTAPES SUBSÉQUENTES
a
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Direction générale

Cosignataire(s)

FinancesChantal  Pineault

Luc  Monty

2022-12-13

2022-12-13

Favorable

Favorable

Serge  Giasson

Marie-Christine  Halley

Projet 

Conseil de la villeInstance décisionnelle Date cible :

  Résolution(s)




