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sommaire décisionnel

IDENTIFICATION DE2020-086Numéro :

Développement économique et grands projetsUnité administrative responsable

Acquisition à des fins municipales d'un immeuble sis au 100, quai Saint-André, connu et désigné comme 
étant le lot 1 212 747 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, et son affectation au 
domaine public 

Arrondissement de La Cité-Limoilou

Objet

28 Février 2020Date :

Projet 

Conseil d'agglomération de QuébecInstance décisionnelle Date cible :

Le projet d'acquisition de l'Espace 400e s'inscrit dans la volonté ferme de la Ville et de ses partenaires de 
continuer à investir dans le développement de l'offre touristique du Vieux-Port et du Bassin Louise et d'y 
pourvoir les équipements municipaux requis, en complémentarité des services existants déjà fournis ou 
dispensés par les gouvernements supérieurs. 

La Ville propose donc une nouvelle vocation à cet immeuble, en lien avec les efforts déployés par le 
gouvernement fédéral et ses mandataires, pour le développement de ce secteur touristique en croissance. 
Le projet consiste à accueillir des organismes à but non lucratif (OBNL) actifs dans l'animation 
événementielle et touristique, afin qu'ils puissent disposer d'une place permanente pour animer les lieux. 
Les étages supérieurs seront aménagés en espaces de bureau pour accueillir le siège social de l'Office du 
tourisme de Québec (OTQ) et celui de l'Organisation des villes du patrimoine mondial (OVPM).

Ainsi, l'acquisition de la propriété désignée « Espace 400e », sise au 100, quai Saint-André, Québec 
(Québec)  G1K 3Y2, comme illustrée sur le plan de situation (annexe 1), d'une superficie de 4 203,60 mètres
carrés, avec bâtiment dessus construit et ses dépendances, comme illustrée sur le plan de l'immeuble 
(annexe 2), est une opportunité très intéressante pour la Ville, afin d'y concentrer des événements attractifs 
pour les touristes, laquelle est située à proximité de l'arrivée des croisiéristes. Le Service du développement 
économique et des grands projets a été mandaté afin de procéder à cette acquisition. 

 EXPOSÉ DE LA SITUATION

  Code de classification
ID115215

DEV-2020-0024

 DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

 ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES
En contrepartie d'une vente à un prix symbolique de 1 $, plus les taxes applicables, par le gouvernement 
fédéral à la Ville, cette dernière s'est engagée à limiter les usages exercés sur cette propriété à des fins 
publiques, et ce pour une durée de 20 ans. Cette obligation figure dans le projet d'acte de vente (annexe 3) 
joint au présent sommaire décisionnel pour en faire partie intégrante.  

L'immeuble, avec bâtiment dessus construit et ses dépendances, est porté au rôle d'évaluation 
2019-2020-2021 à 5 372 000 $ (annexe 4).

 RECOMMANDATION
1) D'acquérir, à des fins municipales, un immeuble sis au 100, quai Saint-André, connu et désigné comme 
étant le lot 1 212 747 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, d'une superficie de 
4 203,6 mètres carrés, avec bâtiment dessus construit et ses dépendances, propriété de Sa Majesté la 
Reine du chef du Canada, pour une somme de 1 $ plus les taxes applicables, le tout selon des conditions 
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'acte de vente et plus spécifiquement aux 
conditions prévues à l'article 3.

2) Conditionnellement à l'acquisition, d'affecter au domaine public un immeuble sis au 100, quai Saint-
André, connu et désigné comme étant le lot 1 212 747 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Québec.

 IMPACT(S) FINANCIER(S)

No demande d'achat
2473999
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Intervenant(s)

Responsable du dossier (requérant)

Approbateur(s) - Service / Arrondissement

sommaire décisionnel

 VALIDATION

IDENTIFICATION DE2020-086Numéro :

Développement économique et grands projetsUnité administrative responsable

Acquisition à des fins municipales d'un immeuble sis au 100, quai Saint-André, connu et désigné comme 
étant le lot 1 212 747 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, et son affectation au 
domaine public 

Arrondissement de La Cité-Limoilou

Objet

28 Février 2020Date :

Direction générale

Intervention

ANNEXES
Annexe 1 - Plan de situation (électronique)
Annexe 2 - Plan de l'immeuble (électronique)
Annexe 3 - Projet acte de vente (électronique)
Annexe 4 - Fiche de propriété (électronique)

Cosignataire(s)

FinancesNeila  Abida

2020-03-24FavorableLuc  Monty

2020-03-20Favorable

2020-03-20

2020-03-20

Favorable

Favorable

Élaine  Fortin

Kay  Fequet

Charles  Marceau

Favorable

Projet 

Conseil d'agglomération de QuébecInstance décisionnelle Date cible :

2020-03-20

Signé le

 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.A.V.Q.1149, chapitre 1 « Règlement de l'agglomération sur des interventions en 
matière d'acquisitions immobilière de diverses natures et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts 
qui y sont rattachés ».
Projet : DEV200024-10.1510K1149

 ÉTAPES SUBSÉQUENTES

CA-2020-0184

CV-2020-0303

CE-2020-0577

  Résolution(s)

a

2020-04-08

2020-04-06

2020-04-01

Date:

Date:

Date:

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CAG&Annee=2020&Resolution=CA-2020-0184.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2020&Resolution=CV-2020-0303.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2020&Resolution=CE-2020-0577.pdf


0 0,035 0,070,0175 Kilomètres

Ville de Québec

1:2 500

Date: 2020-03-06

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
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Annexe 2 - Plan de l'immeuble Numéro : DE2020-086
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L'AN DEUX MILLE VINGT, le  

 

DEVANT Me                         notaire à                    , province de Québec. 

 

 

 

COMPARAISSENT : 

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par 

son ministre de l’Environnement, agissant pour les besoins de l’Agence Parcs 

Canada, ayant son adresse au 200 boulevard Sacré-Coeur, 3e étage, Gatineau, 

province de Québec, K1A 0H3, lequel est dûment autorisé par le Règlement 

concernant les immeubles fédéraux (C.P. 1992-1837 du 27 août 1992), lui-

même représenté par Hugues Michaud, Directeur exécutif du Québec, aux 

termes d’une autorisation sous seing privé donnée par le ministre du Patrimoine 

canadien à Gatineau (secteur Hull), province de Québec, le vingt-cinquième jour 

du mois d’août mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (25/08/1999), telle que 

confirmée par une autorisation donnée par le ministre de l’Environnement à 

Gatineau, province de Québec, le quatrième jour du mois de mars deux mille 

quatre (04/03/2004), dont une copie est annexée aux présentes après avoir été 

reconnue véritable et signée pour identification par le représentant en présence 

du notaire; 

 

 Ci-après nommée « Sa Majesté » 

 

ET : 

 

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, ici représentée par Régis LABEAUME, maire, lui-même 

représentée par      membre du Comité 

exécutif, son mandataire, aux termes d’une procuration reçue par Me Julie 

Dorris, notaire à Québec, le vingt-deux mai deux mille dix-huit (22/05/2018) 

sous le numéro 3540 de ses minutes, et par      

 (greffier ou assistant-greffier) dûment autorisés en vertu de l’article 

184 de l’annexe C de ladite Charte et de la résolution numéro                          

           , adoptée par  

le                                dont copie est annexée aux présentes; 

 

 

Ci-après nommée la « Ville »  

 

 

Annexe 3 - Projet acte de vente Numéro : DE2020-086

Page : 1 de 11



   - 2 - 
 
 

  

LESQUELLES conviennent de ce qui suit : 

 

  

ARTICLE 1 

OBJET DU CONTRAT 

 

 

1.1 Sa Majesté, sous réserve des obligations et engagements stipulés 

aux présentes, cède à la Ville l'immeuble dont la désignation suit : 

 

 DÉSIGNATION 

 

 Un immeuble connu et désigné comme étant le lot UN 

MILLION DEUX CENT DOUZE MILLE SEPT CENT QUARANTE-SEPT 

(1 212 747) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec (ci-après 

l’« Immeuble »),  

 

ainsi que le tout se trouve présentement avec tous ses droits, circonstances et 

dépendances, dont la bâtisse y dessus érigée et dont l’adresse est : 100, Quai 

Saint-André, Québec, province de Québec, G1K 3Y2; le tout tel qu’il appert du 

certificat de localisation, et du rapport l’accompagnant, préparés par Hugues 

Lefrançois, arpenteur-géomètre, en date du 6 novembre 2017, sous le numéro 

1269 de ses minutes (dossier 171805) et portant le numéro B2017-10336 aux 

archives du ministère des Services publics et Approvisionnement Canada, dont 

une copie est annexée aux présentes après avoir été reconnue véritable et signée 

pour identification par les représentants en présence du notaire (ci-après le 

« Certificat de localisation »). 

 

   

La Ville reconnaît avoir pris connaissance du Certificat de localisation et s’en 

déclare satisfaite. 

 

ARTICLE 2 

CONTREPARTIE 

 

2.1 Cette cession est faite, sous réserve des obligations et 

engagements stipulés aux présentes, en contrepartie de la somme d’UN 

DOLLAR (1,00 $) payée par la Ville, dont quittance totale et finale de la part de 

Sa Majesté. 

 

ARTICLE 3 

CONDITION D’UTILISATION DE L’IMMEUBLE 

 

3.1 La cession de l’Immeuble est sujette à la condition suivante : par 

l'entremise de ses agents, préposés, employés, représentants, entrepreneurs et 

sous-entrepreneurs, la Ville s’engage, par les présentes, à utiliser l’Immeuble à 

des fins publiques uniquement (ci-après la « Condition d’utilisation »). 

 

3.2 La Condition d’utilisation prévue au présent article est d’une 
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durée de vingt (20) ans à compte de la date de signature du présent acte. Il est 

entendu que cette Condition d’utilisation constitue une condition essentielle du 

présent acte sans laquelle il n’aurait pas été conclu par Sa Majesté. 

 

3.3 Il est entendu que la Ville est réputée remplir son obligation 

relative à la Condition d’utilisation si elle gère, exploite et entretient l'Immeuble 

de la façon qu’elle juge appropriée, notamment en louant l’Immeuble ou partie 

de l’Immeuble à un locataire et en acceptant que l’Immeuble soit sous-loué, en 

autant que les locataires et sous-locataires respectent la Condition d’utilisation. 

 

3.4 En tout temps, la Ville demeurera responsable envers Sa Majesté 

du respect de la Condition d’utilisation, sauf si elle cède la totalité de 

l’Immeuble à un tiers avec l’accord de sa Majesté conformément au paragraphe 

4.2. 

 

3.5 Sa Majesté pourra, à la demande de la Ville ou de tout acquéreur, 

cessionnaire ou ayant cause ultérieur de l'Immeuble ou de partie de l'Immeuble 

et aux conditions déterminées par Sa Majesté, renoncer partiellement aux 

obligations relatives à la Condition d‘utilisation ou en découlant, à l'égard de 

l'utilisation par la Ville ou par un futur acquéreur, cessionnaire ou ayant cause 

d'une partie de l'Immeuble à des fins autres celles prévues à la Condition 

d’utilisation en autant qu’à sa seule discrétion  

Sa Majesté juge que l'utilisation proposée ne nuira pas de quelque manière que 

ce soit à la Condition d’utilisation. 

 

ARTICLE 4 

STIPULATION D’INALIÉNABILITÉ 

 

4.1 Afin de garantir les obligations découlant de la Condition d’utilisation, 

la Ville s'engage, par les présentes, pour une période de vingt (20) ans débutant 

à la date de signature du présent acte, à obtenir le consentement préalable écrit 

de Sa Majesté avant d’aliéner tout ou partie de l’Immeuble. 

 

4.2 Sujet au paragraphe 3.4 du présent acte, il est entendu que Sa Majesté 

donnera son consentement à l’aliénation si l’acquéreur, cessionnaire ou ayant 

cause de la Ville s’assujettit à l'exécution des obligations relatives à la Condition 

d’utilisation auxquelles la Ville s'est engagée envers Sa Majesté à l’article 3 et 

qu’il s’engage à obtenir de tout acquéreur, cessionnaire ou ayant cause ultérieur 

un engagement écrit d'assumer intégralement toutes les obligations des articles 3 

et 4 du présent acte, au bénéfice de Sa Majesté. 

 

4.3 Les parties reconnaissent et conviennent de ce qui suit : 

  

 4.3.1 La valeur de l’Immeuble inscrite au rôle d’évaluation foncière de 

la Ville de Québec, à la date de signature du présent acte, est de CINQ 

MILLIONS TROIS CENT SOIXANTE-DOUZE MILLE DOLLARS 

(5 372 000, 00$). 

 

 4.3.2 En conséquence de ce qui précède, la cession à 1,00 $ de 

l’Immeuble par Sa Majesté sujet à la Condition d’utilisation constitue un 
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transfert qui, bien que n’étant pas à titre entièrement gratuit, comporte gratuité 

requise permettant la présente stipulation d’inaliénabilité temporaire et se 

justifie par l’intérêt sérieux et légitime visant à assurer le respect de la Condition 

d’utilisation. 

 

ARTICLE 5 

SERVITUDES, EMPIÈTEMENTS, DÉROGATIONS ET AUTRES 

IRRÉGULARITÉS 

 

5.1 La cession de l’Immeuble est sujette à toutes les droits et 

servitudes actives et passives, apparentes et non apparentes, affectant ou 

pouvant affecter l’Immeuble, mentionnés ou non mentionnés au Certificat de 

localisation, dont notamment les droits établis aux termes des actes ci-après; 

 

- Un acte de servitude en faveur de Bell Canada et d’Hydro-Québec 

publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription 

foncière de Québec le 19 septembre 2012, sous le numéro 

19 423 590. 

 

- Un acte de convention en faveur de The Quebec and Lake St-John 

Railway Company publié au bureau de la publicité des droits de la 

circonscription foncière de Québec le 24 octobre 1945, sous le 

numéro 299 423. 

 

5.2 La cession de l’Immeuble est sujette à tous les empiètements, 

dérogations et autres irrégularités mentionnés ou non mentionnés au Certificat 

de localisation et exercés par des tiers ou sur des immeubles appartenant à des 

tiers. Ainsi, sans restreindre la généralité de l’Article 6, la Ville consent à 

acquérir l’Immeuble sujet aux empiètements, dérogations et autres irrégularités 

relevés dans le Certificat de localisation et ce, à l’entière exonération de  

Sa Majesté. La Ville dégage ainsi Sa Majesté de toute réclamation ou demande 

à l’égard de ces empiètements et irrégularité et s’engage à assumer, le cas 

échéant, les frais relatifs à toute correction ou régularisation de ces 

empiètements et irrégularités. 

 

ARTICLE 6 

ORIGINE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ 

 

 Sa Majesté est propriétaire de l'Immeuble pour l'avoir acquis de 

Ciments Canada Lafarge Limitée aux termes d'un acte de vente reçu devant Me 

Benoît Groleau, notaire, le 22 juin 1978 et publié au bureau de la publicité des 

droits de la circonscription foncière de Québec, le 29 juin 1978 sous le numéro 

917 780.  

 

ARTICLE 7 

GARANTIE 

 

La présente cession est faite sans aucune garantie, notamment quant à l’état et à 

la qualité environnementale de l’Immeuble, et ce, aux risques et périls de la 

Ville. 
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ARTICLE 8 

DOSSIERS DE TITRES 

 

Sa Majesté ne remet aucun dossier de titres à la Ville. 

 

 ARTICLE 9 

     POSSESSION 

 

La Ville sera propriétaire de l'Immeuble à compter de ce jour, avec possession et 

occupation immédiates. 

 

  

 ARTICLE 10 

 DÉCLARATIONS ET OBLIGATIONS DE LA VILLE 

 

D’une part, la Ville déclare ce qui suit : 

 

10.1 Avoir pris connaissance du Règlement sur les activités concrètes 

(DORS/2019-285) (ci-après appelé le « Règlement ») adopté en vertu des 

articles 109 et 188 de la Loi sur l’évaluation d’impact (L.C. 2019, ch. 28, art. 1) 

(ci-après la « Loi ») et déclare ne pas avoir l’intention d’exercer une « activité 

concrète », telle que désignée à l’annexe du Règlement, en tout ou partie, sur 

l’Immeuble, qui constitue un « projet désigné » au sens de l’article 2 de la Loi, 

pouvant faire l’objet d’une évaluation d’impact, telle que définie à l’article 2 de 

la Loi. Aussi, la Ville reconnaît que, dans certaines circonstances, le ministre de 

l’Environnement du Canada peut, conformément au paragraphe 9(1) de la Loi, 

désigner par arrêté toute activité concrète qui n’est pas déjà désignée par 

règlement pris en vertu de l’alinéa 109b) de la Loi. 

 

D’autre part, sans restreindre la généralité de l’Article 6 du présent acte, la Ville 

s'oblige à ce qui suit : 

 

10.2 Prendre l'Immeuble dans l'état où il se trouve à la date du présent 

acte, incluant dans son état environnemental, tel que plus particulièrement 

exposé dans les documents ci-après énumérés, à savoir : 

 

i. Rapport final d’état d’immeuble :  

 

Copie d’un rapport final d’état d’immeuble visant 

l’Espace 400e, situé au 100, Quai Saint-André, à Québec, 

lequel rapport final a été préparé par CIM, en date du 20 

octobre 2016; 

 

La Ville dégage ainsi Sa Majesté de toute responsabilité 

quelle qu’elle soit quant à tout problème de quelque 

nature que ce soit, y compris les problèmes révélés ou 

qui pourraient ne pas être révélés dans ledit rapport, peu 

importe si la cause de ces problèmes trouve sa source 

dans des événements antérieurs à la date de signature des 
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présentes. Il est entendu que Sa Majesté ne pourra 

d’aucune façon être tenue responsable des pertes, frais et 

dommages qui pourraient être encourus par la Ville en 

rapport, directement ou indirectement, avec tout 

problème révélé ou qui pourrait ne pas être révélé dans 

ce rapport. 

 

ii. Rapports en matière environnementale 

 

• Copie d’un rapport final d’évaluation 

environnementale de phase I, préparé par Terrapex 

Environnement Limitée et daté d’octobre 2005; 

 

• Copie d’un rapport final de caractérisation 

environnementale de phase II, préparé par Terrapex 

Environnement Limitée et daté d’octobre 2005; 

 

• Copie d’un rapport final de caractérisation 

environnementale de phase II (complémentaire), 

préparé par Terrapex Environnement Limitée et daté de 

janvier 2006; 

 

• Copie d’un rapport final d’une évaluation des 

risques écotoxicologiques et toxicologiques et impacts 

sur l’eau souterraine, préparé par le Service d’analyse 

de risque OSAR Inc. et daté de janvier 2006; 

 

• Copie d’un examen environnemental préalable 

du projet « Espace 400e », réalisé par Parcs Canada et 

daté de juin 2006; 

 

• Copie d’un échange de courriels daté du 18 mars 

2008 auquel est joint un compte rendu résumant les 

démarches entreprises afin de régler la problématique 

des terreaux de l’Immeuble; 

 

• Copie d’un rapport final d’une mise à jour 

d’évaluation environnementale de phase I, préparé par 

Conestoga-Rovers & Associés (Québec) inc. et daté de 

décembre 2010; 

 

• Copie d’un rapport final sur le suivi de la qualité 

des eaux souterraines du Bassin Louise, préparé par 

Travaux publics et Services gouvernementaux et daté 

de septembre 2011. 

 

La Ville reconnait avoir reçu copie et pris connaissance 

des documents ci-dessus énumérés préalablement à la 

signature du présent acte et s’en déclare satisfait. La 

Ville sera ainsi la seule et unique responsable, à 
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compter de la date de signature du présent acte, de toute 

responsabilité environnementale relative à l’Immeuble, 

y compris, mais sans limitation, de tous les frais et 

charges d’assainissement, de nettoyage et de 

réhabilitation de l’Immeuble exigés par décision de la 

cour ou d’une autorité publique ou effectués à la suite 

de tout ordre, directive, injonction ou arrêté émanant 

d’une autorité compétente. La Ville assumera 

également, à compte de la date de signature du présent 

acte, toute responsabilité en regard des conditions 

géotechniques et hydriques de l’Immeuble, incluant les 

mesures de compensation pour milieux humides, le tout 

à l’entière exonération de Sa Majesté.  

  

 De plus, la Ville déclare avoir vu et examiné l’Immeuble à sa 

satisfaction et avoir vérifié elle-même auprès des autorités compétentes que la 

destination donnée à l’Immeuble est conforme aux lois et règlements en 

vigueur. 

 

10.3 Accepter le titre de propriété sous réserve des règlements 

municipaux, baux, servitudes ou tous les droits réels publiés. 

 

10.4 Payer toutes les taxes, cotisations et répartitions foncières, 

échues et à échoir, à compte de la date des répartitions, le cas échéant. 

 

10.5 Payer les frais et honoraires du présent acte, de sa publicité et des 

copies certifiés conformes de celui-ci pour toutes les parties.  

 

10.6 Respecter tous et chacun des engagements et obligations prévus 

au présent acte, dont ceux des articles 3 à 5. 

 

ARTICLE 11 

RÉPARTITIONS 

 

 Les parties déclarent avoir fait entre elles les répartitions d'usage 

en date de ce jour. Si d'autres répartitions s'avèrent nécessaires, elles seront 

effectuées à la même date. Il est cependant convenu entre les parties quel toute 

répartition relative au versement qui a pu lui être fait par le Ministre des 

Services publics et Approvisionnement d’un paiement en remplacement de 

l’impôt foncier sera la responsabilité dudit Ministre qui verra à recouvrir, s’il y a 

lieu, les sommes d’argent versée à titre d’impôt foncier pour l’année 

d’imposition en cours suivant la répartition à être effectuée en date de ce jour, et 

la Ville s’engage à le rembourser le cas échéant. 

 

 

ARTICLE 12 

LOI SUR LE MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF 

 

 Le présent acte est exclu de l’application de l’article 3.11 de la 

Loi sur le ministère du Conseil exécutif, RLRQ, c. M-30, en vertu de l’arrêté en 
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conseil portant le numéro 831-76, daté du 10 mars 1976. 

 

ARTICLE 13 

INTERPRÉTATION 

 

 Selon que le contexte l'exigera, le singulier devra s'interpréter 

comme le pluriel et le genre masculin comme le genre féminin, selon le cas. 

 

ARTICLE 14 

CONTRESEING 

 

 Le présent acte est contresigné par le ministre de la Justice, 

représenté par Me                          , notaire, Direction des 

affaires notariales, Bureau régional du Québec, dûment autorisée aux termes 

d’une délégation sous seing privé donnée en vertu de l’article 3 de la Loi sur 

les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux à Ottawa, lequel le 

contresigne conformément au paragraphe 5(6) de la Loi sur les immeubles 

fédéraux et les biens réels fédéraux aux seules fins d’en approuver la forme et 

la teneur juridique.  

 

ARTICLE 15 

DÉCLARATIONS DES PARTIES RELATIVEMENT 

 À LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES (T.P.S.) 

 

 

 

1. Sa Majesté n’est pas un particulier.  

 

2. En conséquence, la présente vente est taxable selon les 

dispositions de la Loi sur la taxe d'accise et de la Loi sur la taxe 

de vente du Québec. 

 

3. Les parties déclarent que la valeur de la contrepartie aux fins de 

la Loi sur la taxe d'accise et aux fins de la Loi sur la taxe de 

vente du Québec est de UN DOLLARS (1,00$). 

 

4. La taxe sur les produits et services représente une somme de       

CINQ CENTS (0,05$) et la taxe de vente du Québec représente 

une somme de DIX CENT (0,10$). 

 

5. La Ville déclare que son numéro d'inscription pour la taxe 

d'accise est le suivant : 

 

 T.P.S : 144247350RT 

 T.V.Q : 1090046710 TQ0001 

 

 et que ces inscriptions n’ont pas été annulées, ni se sont en voie 

de l’être. 

 

6. En conséquence, la responsabilité relative à la perception de cette 
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taxe incombe à la Ville. 

 

MENTIONS EXIGÉES EN VERTU DE L'ARTICLE 9  

DE LA LOI CONCERNANT LES DROITS 

 SUR LES MUTATIONS IMMOBILIÈRES 

 

 

 Sa Majesté et la Ville aux présentes, ci-après nommés « le 

cédant » et « le cessionnaire » aux fins de la présente déclaration, dans le but de 

se conformer aux prescriptions de la Loi ci-dessus relatée, établissent et 

reconnaissent les faits et les mentions suivants :  

 

1. le cédant est SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU 

CANADA ; 

 

2. le cessionnaire est VILLE DE QUÉBEC;  

 

3. le cédant a sa résidence principale à 200 boulevard Sacré-Coeur, 

3e étage, Gatineau, province de Québec, K1A 0H3 ; 

 

4. le cessionnaire a sa résidence principale à 2 rue des Jardins, 

Québec (Québec) G1R 4S9; 

 

5. l'Immeuble ci-dessus désigné est situé au 100, Quai Saint-André, 

Québec, province de Québec, G1K 3Y2 ; 

 

6. le montant de la contrepartie pour le transfert de l'Immeuble, 

selon le cédant et le cessionnaire, est d’UN DOLLAR (1,00 $);  

 

7. le montant constituant la base d'imposition du droit de mutation, 

selon le cédant et le cessionnaire, est de CINQ MILLIONS 

TROIS CENT SOIXANTE-DOUZE MILLE DOLLARS 

(5 372 000, 00$);  

 

8. le montant du droit de mutation est de SOIXANTE-DIX NEUF 

MILLE VINGT-HUIT DOLLARS ET CINQUANTE CENTS    

( 79 028,50 $);  

 

9. selon le cessionnaire, celui-ci est un organisme public défini à 

l'article 1 de la Loi et bénéficie, en conséquence, de l'exonération 

du paiement du droit de mutation en application de l'alinéa 17a). 

 

10. le cédant et le cessionnaire déclarent qu'il n'y a pas transfert à la 

fois d'un immeuble corporel et de meubles visés à l'article 1.0.1. 

de la Loi. 
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 DONT ACTE, à                         , sous le numéro 

(       ) des minutes du notaire soussigné.  

 

 

 Les Parties ayant déclaré avoir lu et pris connaissance du présent acte, 

et ayant expressément exempté le notaire de leur en donner lecture, ou que 

lecture soit faite devant lui, les représentants des Parties ont signé le présent 

acte en présence du notaire soussigné. 

 

 Sa Majesté à               , province de Québec, en présence de Me   

                    , le                   jour d                 deux mille vingt (   /     /2020). 

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE 

DU CHEF DU CANADA 

 

Par : _____________________ 

                         Hugues Michaud 

  Directeur exécutif du Québec 

        Agence Parcs Canada 

 

 

 

 Je soussigné Me                          , notaire à                                 

 , province d               , atteste avoir reçu la signature de                           à       

    , le                      jour d                  deux mille vingt (           /      /2020). 

 

 

 

___________________________ 

 

Notaire 

 

 Le Ministre de la Justice à               , province d         , en 

présence de Me                       , le                   jour d                 deux mille vingt (   

/     /2020). 

 

 

MINISTRE DE LA JUSTICE 

 

Par : _____________________ 

                          

 

 

 

 Je soussigné Me                          , notaire à                                 

 , province d               , atteste avoir reçu la signature de                           à       

    , le                      jour d                  deux mille vingt  (           /      /2020). 
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___________________________ 

 

Notaire 

 

 

 La Ville à Québec, province de Québec, le                     jour d   

              deux mille vingt (     /     /2020). 

 

     VILLE DE QUÉBEC 

 

___________________________ 

 

 

___________________________ 

 

 

 

___________________________ 

 

Me        , notaire 
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