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sommaire décisionnel

IDENTIFICATION DE2019-330Numéro :

Développement économique et grands projetsUnité administrative responsable

Acquisition à des fins municipales et affectation au domaine public d'un immeuble situé sur le boulevard 
Hochelaga, connu et désigné comme étant une partie du lot 2 014 688 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Québec, et ouverture du boulevard Hochelaga sur cette même partie de lot
Établissement d'une servitude de plantation en faveur de la Ville sur cinq parcelles du lot 2 014 688 du 
même cadastre
Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge

Objet

09 Décembre 2019Date :

Projet 

Comité exécutif et Conseil d'agglomérationInstance décisionnelle Date cible :

Il est nécessaire d'élargir le boulevard Hochelaga afin d'y aménager deux nouvelles voies. Le boulevard 
Laurier et l'avenue Lavigerie, qui constituent des voies d'accès majeures pour les véhicules utilisant 
l'échangeur des ponts de Québec et Pierre-Laporte, seront affectés par la construction du tramway. Pour 
cette raison, l'élargissement du boulevard Hochelaga, entre l'avenue De Rochebelle et l'autoroute Robert-
Bourassa, devra préalablement être réalisé pour assurer une desserte convenable des centres 
commerciaux, des nombreux immeubles de bureaux et de l'Université Laval, durant les travaux.

Pour ce faire, une parcelle de terrain appartenant à Ivanhoé Ste-Foy inc., comme illustré sur le plan repère 
(annexe 1) et sur le plan de la propriété (annexe 2) est nécessaire pour cet élargissement. En effet, une 
partie du lot 2 014 688 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie 
approximative totale de 3 142,5 mètres carrés, comme illustré sur le plan préliminaire (annexe 3), a été 
identifiée comme étant requise à des fins municipales.

Une servitude de plantation est également requise sur cinq parcelles du lot 2 014 688 identifiées d'un liséré 
rouge au plan préliminaire, d'une superficie approximative totale de 602,7 mètres carrés. Cette servitude 
constituera un écran de végétation favorisant les îlots de fraicheur et valorisera une arborescence 
permettant la protection de la biodiversité et le développement d'une canopée. La vie urbaine en sera 
directement améliorée.

Le Service du développement économique et des grands projets a été mandaté, par le Service de 
l'ingénierie, afin d'entreprendre les démarches nécessaires à l'acquisition d'une parcelle de terrain sise sur 
le boulevard Hochelaga, propriété de Ivanhoé Ste-Foy inc.

 EXPOSÉ DE LA SITUATION

  Code de classification
DEV-2018-0747

Hochelaga, boulevard (emprise)

 DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

 ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES
Les parties se sont entendues, sur la base d'un rapport d'évaluation réalisé à l'interne et contre-vérifié par 
les professionnels de Ivanhoé Cambridge, pour une somme totale de 4 265 000 $, comprenant 4 150 000 $ 
en indemnité immobilière, plus les taxes applicables, et 115 000 $ en dommages, le tout selon des 
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse de vente (annexe 4) jointe au 
présent sommaire décisionnel pour en faire partie intégrante.

L'immeuble, dans sa plus grande étendue, est actuellement porté au rôle d'évaluation 2019-2020-2021 à 
254 075 000 $ (annexe 5).

 RECOMMANDATION
Au comité exécutif :

No demande d'achat
2460315
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IDENTIFICATION DE2019-330Numéro :

Développement économique et grands projetsUnité administrative responsable

Acquisition à des fins municipales et affectation au domaine public d'un immeuble situé sur le boulevard 
Hochelaga, connu et désigné comme étant une partie du lot 2 014 688 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Québec, et ouverture du boulevard Hochelaga sur cette même partie de lot
Établissement d'une servitude de plantation en faveur de la Ville sur cinq parcelles du lot 2 014 688 du 
même cadastre
Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge

Objet

09 Décembre 2019Date :

ANNEXES
Annexe 1 - Plan repère (électronique)
Annexe 2 - Plan de la propriété (électronique)
Annexe 3 - Plan préliminaire d'acquisition 
(électronique)
Annexe 4- Promesse de vente signée 
(électronique)
Annexe 5 - Fiche de propriété (électronique)

Projet 

Comité exécutif et Conseil d'agglomérationInstance décisionnelle Date cible :

 RECOMMANDATION
1) Conditionnellement à son acquisition, d'affecter au domaine public un immeuble situé en bordure du 
boulevard Hochelaga, connu et désigné comme étant une partie du lot 2 014 688 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Québec, d'une superficie approximative de 3 142,5 mètres carrés, comme illustré
au plan préliminaire.

2) Conditionnellement à son acquisition et à son affection au domaine public, d'ordonner l'ouverture du 
boulevard Hochelaga, sur un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 2 014 688  du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec.

Au conseil d'agglomération de Québec :

1) D'acquérir, à des fins municipales, un immeuble sis sur le boulevard Hochelaga, propriété d'Ivanhoé Ste-
Foy inc., connu et désigné comme étant une partie du lot 2 014 688 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Québec, d'une superficie approximative de 3 142,5 mètres carrés, pour une somme totale de 4 
265 000 $, comprenant 4 150 000 $ en indemnité immobilière, plus les taxes applicables, et 115 000 $ en 
dommages, le tout selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à la promesse 
de vente annexée au présent sommaire décisionnel pour en faire partie intégrante. 

2) D'établir une servitude réelle et perpétuelle de plantation, à titre gratuit, sur un immeuble connu et 
désigné comme étant cinq parcelles du lot 2 014 688 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Québec, identifiées d'un liséré rouge au plan préliminaire, d'une superficie approximative totale de 602,7 
mètres carrés, selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'article 10 de la 
promesse de vente annexée au présent sommaire pour en faire partie intégrante.

 IMPACT(S) FINANCIER(S)
Les fonds requis pour l'acquisition, soit une somme totale de 4 265 000 $, comprenant 4 150 000 $ en 
indemnité immobilière, plus les taxes applicables, et 115 000 $ en dommages, sont disponibles au 
règlement d'emprunt R.A.V.Q. 1297, chapitre 1 « Règlement de l'agglomération sur l'acquisition 
d'immeubles et toute autre forme d'acquisition immobilière requises pour les travaux d'élargissement du 
boulevard Hochelaga dans le cadre de la réalisation et de l'exploitation du réseau structurant de transport en
commun de la Ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés »,
DEV180747-10.1510K1297

 ÉTAPES SUBSÉQUENTES
a
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Intervenant(s)

Responsable du dossier (requérant)

Approbateur(s) - Service / Arrondissement

sommaire décisionnel

 VALIDATION

IDENTIFICATION DE2019-330Numéro :

Développement économique et grands projetsUnité administrative responsable

Acquisition à des fins municipales et affectation au domaine public d'un immeuble situé sur le boulevard 
Hochelaga, connu et désigné comme étant une partie du lot 2 014 688 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Québec, et ouverture du boulevard Hochelaga sur cette même partie de lot
Établissement d'une servitude de plantation en faveur de la Ville sur cinq parcelles du lot 2 014 688 du 
même cadastre
Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge

Objet

09 Décembre 2019Date :

Direction générale

Intervention

Cosignataire(s)

FinancesNeila  Abida

2019-12-12FavorableLuc  Monty

2019-12-12Favorable

2019-12-12

2019-12-12

Favorable

Favorable

Guy  Desbiens

Kay  Fequet

Charles  Marceau

Favorable

Projet 

Comité exécutif et Conseil d'agglomérationInstance décisionnelle Date cible :

2019-12-12

Signé le

CA-2019-0590

CV-2019-1096

CE-2019-2306

  Résolution(s)

2019-12-18

2019-12-16

2019-12-13

Date:

Date:

Date:

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2019&Resolution=CA-2019-0590.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2019&Resolution=CV-2019-1096.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2019&Resolution=CE-2019-2306.pdf


0 0,3 0,60,15 Kilomètres

PLAN REPÈRE

1:20 000

Date: 2019-11-20

Source : Base de données corporatives de la ville de Québec

Ces informations vous sont fournies à titre informatif seulement.
Une validation terrain peut s'avérer nécessaire.

o

Annexe 1 - Plan repère Numéro : DE2019-330
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0 0,04 0,080,02 Kilomètres

PLAN DE LA PROPRIÉTÉ

1:3 000

Date: 2019-12-06

Source : Base de données corporatives de la ville de Québec

Ces informations vous sont fournies à titre informatif seulement.
Une validation terrain peut s'avérer nécessaire.

o

Annexe 2 - Plan de la propriété Numéro : DE2019-330
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Imprimer

 

TFP

 

GT-Permis

 

Info-Eau

 

Info-Collecte

Renseignements sur la propriété

IdentifiantIdentifiant 154834 Nombre d'étagesNombre d'étages 4

NN° de rôle de rôle 17-051277-001-7 Nombre de commercesNombre de commerces 171

NN° de matricule (NAD83) de matricule (NAD83) 4581 28 8571 1 0000 000 Superficie du terrainSuperficie du terrain 130 578,90 m²

TType de bâtimentype de bâtimentTTTT - Front du terrainFront du terrain 0,00 m

Année de construction org.Année de construction org. - Profondeur du terrainProfondeur du terrain 0,00 m

Année de construction appAnnée de construction app.. - Utilisation (CUBF)Utilisation (CUBF) Centre commercial régional (5002)

Catégorie non résidentielleCatégorie non résidentielle 10 ÉvaluateurÉvaluateur 37

Nombre de logementsNombre de logements 0  

NN° du lot du lot 2014688-P2 ZonageZonage 32517Cd32517Cd 32526Cd32526Cd 32528Cd32528Cd

32529Cd32529Cd

Adresse(s)

Nom de la rueNom de la rue Boulevard Laurier VilleVille Québec

NN° de l'immeuble de l'immeuble De 2450 à 2490 ArrondissementArrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge (13)

RRenseignements complémentairesenseignements complémentaires - District électoralDistrict électoral Le Plateau (10)

Code postalCode postal G1V 2L1 QuartierQuartier Cité-Universitaire (3)

  ConseillerConseiller Rémy Normand (Équipe Labeaume)

Propriétaire(s)

Propriétaire(s)Propriétaire(s) NN° de l'immeuble de l'immeuble Nom de la rue et renseignements complémentairesNom de la rue et renseignements complémentaires VilleVille Code postalCode postal Casier postalCasier postal

1 IVANHOÉ STE-FOY INC. 1001 rue du Square-Victoria Bureau C-500 Montreal (Québec) H2Z 2B5 -

Évaluation au rôle 2019 - 2020 - 2021

VValeur du terrainaleur du terrainVVVV VValeur du bâtimentaleur du bâtimentVVV VValeur totalealeur totaleVVVV

ImposableImposable 98 390 000 $ 155 685 000 $ 254 075 000 $

Non imposableNon imposable 0 $ 0 $ 0 $

TTotalotalTTTT 98 390 000 $98 390 000 $ 155 685 000 $155 685 000 $ 254 075 000 $254 075 000 $

Évaluation au rôle 2016 - 2017 - 2018

VValeur du terrainaleur du terrainVVV VValeur du bâtimentaleur du bâtimentVVVV VValeur totalealeur totaleVVVV

ImposableImposable 98 390 000 $ 150 520 000 $ 248 910 000 $

Non imposableNon imposable 0 $ 0 $ 0 $

TTotalotalTTTT 98 390 000 $98 390 000 $ 150 520 000 $150 520 000 $ 248 910 000 $248 910 000 $

Permis de déneigement

Il nIl n'y a aucun permis de déneigement pour cette propriété'y a aucun permis de déneigement pour cette propriété..

© Ville de Québec, 2019. Tous droits réservés.

IDF bâtiment : 154835 2010
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