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sommaire décisionnel

IDENTIFICATION DE2022-787 (version : 1)Numéro :

Développement économique et grands projetsUnité administrative responsable

Acquisition à des fins municipales d'un immeuble sis au 780, côte d'Abraham, connu et désigné comme 
étant le lot 1 476 960 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec

Arrondissement de La Cité-Limoilou

Objet

12 Décembre 2022Date :

Projet 

Conseil de la villeInstance décisionnelle Date cible :

Dans le cadre des négociations concernant l'expropriation de la propriété sise au 800, côte d'Abraham, dont 
l'avis d'expropriation a été publié le 3 janvier 2019 sous le numéro 24 352 255, les parties se sont entendues
et cette entente concerne également la cession à la Ville, d'un immeuble sis au 780, côte d'Abraham, connu 
comme étant le lot 1 476 960 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie 
de 1 028,7 mètres carrés, avec bâtiment dessus construit et ses dépendances, comme illustré sur les plans 
repère (annexe 1) et du lot 1 476 960 (annexe 2). 

Le bâtiment dessus construit et ses dépendances feront ultérieurement l'objet d'une démolition.

 EXPOSÉ DE LA SITUATION

  Code de classification
ID113543

DEV-2022-2041

 DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

 ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES
L'acquisition de cette propriété, jumelée à celle du sommaire décisionnel AJ2022-031 déposé séance 
tenante, permettra de régler à l'amiable le litige opposant les propriétaires à la Ville de Québec.

Les discussions entre la Ville et l'entreprise Les Immeubles Jacques Robitaille inc., représentée par 
monsieur Jacques Robitaille, pour la cession de cet immeuble, ont mené à une entente pour une somme 
de 1 $, plus les taxes applicables, le tout selon des conditions substantiellement conformes à celles 
mentionnées dans la promesse de vente (annexe 3) jointe au présent sommaire décisionnel pour en faire 
partie intégrante, notamment la clause de vérification environnementale, géotechnique et géophysique, et 
plus précisément la possibilité de mettre fin à la présente entente dans l'éventualité où les vérifications 
environnementales révèlent la présence de contaminant qui ne répondent pas aux exigences 
environnementales applicables en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (article 5.4). 

L'immeuble, avec bâtiment dessus construit et ses dépendances, comme illustré sur la fiche de propriété 
(annexe 4), est actuellement porté au rôle d'évaluation 2022-2023-2024 à 655 000 $.

 RECOMMANDATION
D'autoriser l'acquisition à des fins municipales d'un immeuble sis au 780, côte d'Abraham, connu et désigné 
comme étant le lot 1 476 960 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie 
1 028,7 mètres carrés, avec bâtiment dessus construit et ses dépendances, propriété de l'entreprise Les 
Immeubles Jacques Robitaille inc., pour une somme de 1 $, plus les taxes applicables, le tout selon des 
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées dans la promesse de vente, et plus 
spécifiquement, aux conditions prévues à l'article 5.4.

 IMPACT(S) FINANCIER(S)
Les fonds requis pour l'acquisition, soit une somme de 1 $, plus les taxes applicables, sont disponibles au 
règlement d'emprunt R.V.Q. 2722, chapitre 1 « Règlement sur l'acquisition d'immeubles à des fins 
municipales et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés » à même la fiche 
32002.

Projet-tâche : DEV222041 - 10.1510J2722

No demande d'achat
2642394
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Intervenant(s)

Responsable du dossier (requérant)

Approbateur(s) - Service / Arrondissement

sommaire décisionnel

 VALIDATION

IDENTIFICATION DE2022-787 (version : 1)Numéro :

Développement économique et grands projetsUnité administrative responsable

Acquisition à des fins municipales d'un immeuble sis au 780, côte d'Abraham, connu et désigné comme 
étant le lot 1 476 960 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec

Arrondissement de La Cité-Limoilou

Objet

12 Décembre 2022Date :

Direction générale

Intervention

ANNEXES
Annexe 1 - Plan repère (électronique)
Annexe 2 - Plan du lot 1 476 960 (électronique)
Annexe 3 - Promesse de vente (électronique)
Annexe 4 - Fiche de propriété (électronique)

Cosignataire(s)

Luc  Monty

Kay  Fequet

Charles  Marceau

Projet 

Conseil de la villeInstance décisionnelle Date cible :

Signé le

 IMPACT(S) FINANCIER(S)

 ÉTAPES SUBSÉQUENTES

  Résolution(s)

a
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Plan du lot 1 476 960 
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PROMESSE DE VENTE

PAR : 

Les Immeubles Jacques Robitaille inc., société légalement constituée et immatriculée au 
registraire des entreprises du Québec sous le numéro 1143920560 et ayant son siège au 
7175 boul. Wilfrid-Hamel, Québec (Québec) G2G 1B6, ici représentée et agissant par M. 
Jacques Robitaille, dûment autorisé en vertu d'une résolution
adoptée le 13 décembre 2022 dont copie est annexée aux présentes pour en faire partie 
intégrante.

Téléphone (bureau) : 418 872-9831

Courriel : jrobitaille@hotelsjaro.com

Numéro de TPS :   103208773 RT 0001

Numéro de TVQ :  1003083621 TQ0004

Ci-après nommé(e)(s) : le « VENDEUR »

À

VILLE DE QUÉBEC, personne morale de droit public, municipalité constituée par la 
Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec (RLRQ, chapitre C-11.5), 
ayant son siège au 2, rue des Jardins, Québec (Québec) G1R 4S9.

Service du développement économique et des grands projets
295, boul. Charest Est
Québec (Québec) G1K 3G8

Kay Féquet
Téléphone : 418 641-6411, poste 2750
Télécopieur : 418 641-6425

Ci-après nommée : la « VILLE »

1. OBJET

Par la présente, le VENDEUR promet de vendre à la VILLE, aux prix et conditions 
ci-dessous énoncés, l'immeuble suivant :

DÉSIGNATION

1.1 Un immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 476 960 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Québec, tel que montré, à titre indicatif, sur le plan 

Ci-après désigné immeuble ».

1.2 Avec bâtiments dessus construit, circonstances et dépendances et sujet à toutes 
les servitudes pouvant grever ledit immeuble notamment une servitude de passage 
enregistrée sous le numéro 64 414.

2. PRIX ET MODE DE PAIEMENT

2.1 Le prix de vente sera d UN DOLLAR (1,00 $)
notarié en paiement total et définitif pour la vente de l'immeuble ci-dessus mentionné.

2.2 Le VENDEUR autorise la VILLE à retenir à même le prix de vente, les sommes 
nécessaires au paiement des priorités, hypothèques, taxes, rentes et autres droits 
affectant . Il consent de plus, à ce que la somme lui restant due ne lui soit 
versée après la publication de l'acte de vente au registre foncier, sans inscription 
préjudiciable aux droits de la VILLE. Les frais et honoraires pour la préparation et la 
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publication des quittances ou mainlevées nécessaires à la radiation des charges affectant 
de la VILLE.

2.3 La taxe sur les produits et services (T.P.S.) et la taxe de vente du Québec (T.V.Q.) 
seront applicables selon les dispositions des lois.

3. GARANTIE

La vente sera faite sans garantie légale de qualité, aux risques et périls de la VILLE.

4. OBLIGATIONS DU VENDEUR

4.1 L'immeuble devra être livré, lors de la , dans le même 
état où il se trouvait lors de la signature de la présente promesse de vente.

4.2 Le VENDEUR devra fournir, dans un délai de TRENTE (30) jours de la date 
d'acceptation des présentes, tout titre de propriété, certificat de recherche, certificat de 
localisation, de bornage, et tout rapport d'étude environnementale, géotechnique ou 
géophysique qu'il peut avoir en sa possession.

4.3 Le VENDEUR , le cas échéant, à ne rien exiger de la VILLE en matière 
de clôture, de mur de soutènement ou de tout autre ouvrage mitoyen, tant en ce qui a trait 
à leur construction, à leur entretien, à leur réparation et à la participation au coût de ces 
ouvrages que le VENDEUR aurait fait ériger sur l'une ou l'autre des limites bornant 
l'immeuble.

5. LA VÉRIFICATION ENVIRONNEMENTALE, GÉOTECHNIQUE OU 
GÉOPHYSIQUE 

5.1 Inspection de l'immeuble

5.1.1 Dans les CENT QUATRE-VINGTS (180) jours de la date d'acceptation des 
présentes (soit la « Période d'inspection »), la VILLE pourra, à sa seule discrétion, 
accéder à l'immeuble sur simple avis verbal donné au VENDEUR dans un délai 
raisonnable. Cet accès sera permis afin de procéder à une vérification de la qualité 
environnementale, géotechnique ou géophysique de l'immeuble, d'y effectuer tout 
prélèvement, test et analyse du sol, de l'eau, des structures, des équipements et des
bâtiments, le cas échéant,
humide et hydrique protégé par la loi. Telles vérifications devront être effectuées de 
manière à ne pas affecter la qualité de l'immeuble et à ne pas nuire à l'exploitation des 
affaires du VENDEUR.

5.1.2 Si de telles vérifications devaient entraîner l'émission, le dépôt, le dégagement ou 
le rejet de tout contaminant, polluant, déchet, substance toxique ou matière dangereuse 
dans l'environnement, le VENDEUR s'engage à tenir la VILLE indemne de toute 
réclamation et à la compenser de toutes pertes découlant des poursuites judiciaires qui 
pourraient en découler.

5.2 Accès aux documents

En vue d effectuer de telles vérifications, le VENDEUR remet à la VILLE les documents 
énumérés ci-
livre en sa possession ou détenus par un mandataire ou par toute autorité publique 
concernant la qualité et la situation de l immeuble, au regard de sa conformité à toute 
norme et exigence d ordre environnemental et à l exercice de toute activité, sur l immeuble 
ou dans celui-ci, pouvant altérer la qualité de l environnement. Le VENDEUR s engage à 
signer tout document permettant à la VILLE d exercer ce droit d accès aux informations 
nécessaires et à obtenir, le cas échéant, toute autorisation nécessaire permettant leur 
utilisation.

5.3 Experts

Les experts qui effectueront les vérifications seront choisis et mandatés par la VILLE qui 
en assumera les coûts.

Annexe 3 - Promesse de vente Numéro : DE2022-787
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5.4 Vice environnemental - Déficience géotechnique ou géophysique

Si les vérifications environnementales effectuées par la VILLE révèlent la présence de 
tout contaminant ou
applicables en vertu de la environnement (RLRQ, chapitre Q-2) et
de ses règlements ou de tout guide, politique, ordonnance, loi ou règlement applicable en 
la matière, ou si les vérifications géotechniques ou géophysiques révèlent la présence de 
déficiences, incluant la présence de milieu humide et hydrique ayant pour effet 

VILLE pourra, à sa seule 

VENDEUR la présente 
promesse de vente sera considérée nulle et sans effet à partir de la date de réception 

.

6. EXAMEN DES TITRES

6.1 Durant la P , la VILLE pourra procéder à un examen des titres 
, de toutes les servitudes ou autres charges susceptibles 

les baux en vigueur et autres documents fournis par le 
VENDEUR, le cas échéant. Examen »). 

6.2 Advenant que la VILLE ne soit pas Examen ou que
ceux-ci irrégularité entachant les titres, la 
VILLE P
transmettre un avis écrit au VENDEUR elle choisit de ne pas acquérir 

Dans ce cas, la présente promesse de vente sera considérée nulle et sans 
effet à par

6.3 À défaut de la réception par le VENDEUR la 
VILLE sera réputée satisfaite et elle ble selon les modalités et 
conditions stipulées à la présente promesse de vente.

7. AUTRES CONDITIONS

7.1 Clôture de 
promesse de vente devra avoir lieu au plus tard le TRENTIÈME (30e) jour suivant 

P -avant prévu 5.

7.2 L acte de vente, dans une forme plus élaborée, sera préparé et exécuté par le 
notaire désigné par la VILLE et les honoraires et déboursés relatifs à cet acte sont à la 
charge de la VILLE, y compris les droits requis pour sa publicité et le coût des copies pour 
toutes les parties.

7.3 La VILLE deviendra propriétaire et prendra possession de l'immeuble lors de la 
signature de l'acte notarié.

7.4 Toutes les taxes, cotisations et répartitions foncières générales et spéciales et 
acte 

notarié et seront quittes de tous arrérages.

7.5 Il est expressément convenu que chaque partie assumera tous les frais et 
honoraires professionnels de ses conseillers juridiques ou experts, ainsi que de toute 

mandater relativement à la 
présente promesse de vente.

7.6 Tout honoraire, commission, rétribution ou autres frais réclamés ou pouvant être 
réclamés, le cas échéant, par tout intermédiaire, notamment par toute agence 
immobilière, courtier ou mandataire en lien avec la présente promesse de vente seront à 
la charge exclusive du VENDEUR VILLE.

7.7

Annexe 3 - Promesse de vente Numéro : DE2022-787

Page : 3 de 6



___________________                                   
Initiales du Vendeur Date                                        

Page 4 sur 5

7.8
les autorités compétentes VENDEUR et la VILLE dans 

-Vincent-de-
telle approbation, la présente promesse de vente sera considérée nulle et sans effet à 
partir de la date de 

8. DÉCLARATIONS DU VENDEUR

Le VENDEUR fait les déclarations suivantes :

8.1 Il a le droit et le pouvoir nécessaire et libre de toute restriction pour signer la 
présente promesse de vente et pour donner suite aux transactions envisagées aux termes 
des présentes et que toute personne qui signe la présente promesse pour le compte du 
VENDEUR, le cas échéant, y est dûment autorisée.

8.2 Il n a reçu aucun avis d une autorité compétente, que l immeuble n est pas 
conforme aux lois et règlements en vigueur et à la suite duquel il n aurait pas remédié au 
défaut qui y est dénoncé.

Si un tel avis était reçu postérieurement à l acceptation de la présente promesse de vente, 
le VENDEUR s engage à y remédier avec le correctif approprié, avant la signature de 
l acte notarié.

8.3 L immeuble n est pas situé dans un ensemble immobilier au sens de la Loi sur le 
Tribunal administratif du logement (RLRQ, chapitre T-15.01).

8.4 L immeuble n est pas assujetti à la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1).

8.5 L immeuble est situé dans le site patrimonial du Vieux-Québec.

8.6 Il n'a reçu aucun avis indiquant que l'immeuble n'est pas conforme aux lois et 
règlements relatifs à la protection de l'environnement.

8.7 À sa connaissance, aucun contaminant pouvant constituer une menace sérieuse 

8.8 L immeuble n est pas assujetti à une clause d option ou de préférence d achat 
dans tout bail ou autre document et à laquelle la VILLE pourrait être tenue.

8.9

8.10 Il a dévoilé à la VILLE tous faits ou informations pertinentes relativement à 
et dont il a connaissance.

8.11 Il réitérera les déclarations ci-dessus dans à intervenir en vertu des 
présentes.

9. AVIS

Tout avis requis en vertu de l
dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet à la partie expéditrice 
de
ci-dessous ou à toute autre adresse parties peut
de temps à autre.

VILLE DE QUÉBEC
Service du développement économique et des grands projets
295, boul. Charest Est
Québec (Québec) G1K 3G8
Courriel : kay.fequet@ville.quebec.qc.ca

: Kay Féquet

10. DÉLAI D ACCEPTATION ET DE NOTIFICATION

Annexe 3 - Promesse de vente Numéro : DE2022-787
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10.1 Le VENDEUR reconnaît que la VILLE aura le droit d accepter ou de refuser à son 
gré la présente promesse et renonce à tout recours contre la VILLE en cas de refus.

10.2 La présente promesse de vente est irrévocable pour une période de TRENTE 
(30) jours à compter de la signature des présentes. Si celle-ci est acceptée par la VILLE
dans ce délai, elle constituera un contrat liant juridiquement les parties, sujet quant à la 
VILLE, aux approbations et formalités requises par les lois et règlements qui la régissent. 

VILLE.

10.3 La présente promesse de vente peut être signée et échangée par télécopieur ou 
par portable document format (PDF), lesquels vaudront comme original, toutes telles 
versions constituant une seule version de la présente promesse de vente.

VENDEUR

_______________________________ _______________________________
Par : Date
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DE LA SOCIÉTÉ

LES IMMEUBLES JACQUES ROBITAILLE INC.

DATE : 13 DÉCEMBRE 2022

PROMESSE DE VENTE

ATTENDU QUE 
1 476 960, du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec (ci-après Immeuble »).

ATTENDU QUE Ville de Québec dans le cadre d un 
règlement global impliquant un autre immeuble, selon les modalités prévues à la promesse de vente,

EN CONSÉQUENCE, IL EST RÉSOLU :

QUE la Société accepte la promesse de vente à être présentée à la Ville de Québec, telle que le 
projet a été soumis

QUE tout administrateur de la société soit et il est, par les présentes, autorisé à signer pour et au 
nom de la Société tous les documents requis pour donner effet aux présentes, incluant la promesse 
de vente.

INSERTION DANS LES LIVRES

IL EST RÉSOLU, conformément à l'article 34 de la Loi sur les sociétés par actions (Québec), de 
conserver dans le livre de la Société une copie des résolutions reproduites ci-dessus, une fois signée 
par tous les administrateurs.

VALIDITÉ

Tous les administrateurs de la Société et donc les seules personnes habiles à voter sur les 
résolutions susmentionnées lors d'une réunion du conseil d'administration, adoptent les résolutions 
susmentionnées en date des présentes résolutions et, conformément à l'article 140 de la Loi sur les 
sociétés par actions du Québec, apposent leurs signatures aux présentes afin de conférer à ces 
résolutions la même valeur que si elles avaient été adoptées au cours d'une réunion du conseil 
d'administration.

Les présentes résolutions peuvent être signées et échangées par télécopieur ou par portable 
document format (PDF), lesquels vaudront comme original, toutes telles versions constituant une 
seule version des présentes résolutions.

                                                            
JACQUES ROBITAILLE
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