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NOTES EXPLICATIVES

Ce règlement autorise l’aliénation à Poliquin Textile inc. d’un immeuble
vacant situé dans le parc industriel de Beauport, soit le lot 2 160 320 du
cadastre du Québec, d’une superficie de 9 059 mètres carrés à des fins
industrielles, para-industrielles ou de recherche.

Le prix de vente de l’immeuble aliéné est fixé à 21,90 $ le mètre carré, soit à
un montant de 198 392,10 $.

Ce règlement comprend le certificat du trésorier attestant du prix de revient
de l’immeuble ainsi aliéné.



RÈGLEMENT R.A.V.Q. 82

RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR L’ALIÉNATION À
POLIQUIN TEXTILE INC. D’UN IMMEUBLE SITUÉ DANS LE
PARC INDUSTRIEL DE BEAUPORT À DES FINS
INDUSTRIELLES, PARA-INDUSTRIELLES OU DE RECHERCHE

LA VILLE DE QUÉBEC, PAR LE CONSEIL D’AGGLOMÉRATION,
DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

1. L’offre d’achat de Poliquin Textile inc., datée du 24 mai 2006, visant
l’acquisition d’un immeuble vacant situé dans le parc industriel de Beauport,
d’une superficie de 9 059 mètres carrés, constitué du lot 2 160 320 du cadastre
du Québec est acceptée.  Cette offre d’achat, incluant un plan de localisation,
constitue l’annexe I du présent règlement.

2. L’aliénation de l’immeuble décrit à l’article 1 est autorisée au prix de
21,90 $ le mètre carré, pour un montant de 198 392,10 $.  Le prix de vente doit
être réduit d’un acompte de 19 836,27 $ versé par Poliquin Textile inc.  Le
paiement final du prix de vente est exigible à la signature de l’acte notarié.

3. Le certificat du trésorier attestant le prix de revient de l’immeuble aliéné
est joint au présent règlement à titre d’annexe II.

4. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.



ANNEXE I
(article 1)

OFFRE D’ACHAT ET PLAN DE LOCALISATION
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PROMESSE D'ACHAT

L'AN DEUX MILLE SIX (2006)
Le 24 mai

Par: POLIQUIN TEXTILE INC.
2970,Boulevard Sainte-Anne
Beauport (Québec)
OIE 313

Par: Johane Poliquin, présidente

Ci-après appelé: «L'ACHETEUR»

-À-

VILLE DE QUÉBEC,personne morale de droit public, municipalité constituée par la
Charte de la Ville de Québec (L.R.Q., chapitre C-II.5), ayant son siège au 2, rue des
Jardins, Québec (Québec) OIR 4S9,

Ci-après appelée: «LE VENDEUR»

Par la présente, l'ACHETEUR offre au VENDEURd'acheter, au prix et conditions
ci-dessousénoncés, l'immeuble suivant,savoir:

1. DÉSIGNATION

Un immeuble connu et désigné comme étant composé du lot 2 160320 d'une
superficie de 9 059,0 m2 situé dans le parc industriel de Beauport, boulevard
Armand-Paris, le tout tel qu'il appert d'un plan annexé aux présentes et
contresignépar l'ACHETEURpour identification(annexe 1).

Ci-aprèsappelé: «L'IMMEUBLE»

2. PRIXD'ACHAT

Le prix d'achat de l'immeuble sera de 21,90 $/m2(2,03 $/pe), soit un
montantapproximatifde 198362,68 $.

Payablecomme suit:

2.1 Avec la présente promesse d'achat, l'ACHETEUR remet une somme
de 19 836,27 $ par chèque qui sera encaissée par le VENDEUR
immédiatement à la réception des présentes. Cette somme sera
imputée au prix de l'achat;

2.2 Lors de la signature de l'acte de vente devant notaire, l'ACHETEUR
versera,parchèque,unesommeadditionnellede 178526,41$;

Le prix d'achat sera ajusté à la hausse ou à la baisse, selon la
superficie exacte de l'immeuble, laquelle sera établie aux termes de
l'arpentage qui sera effectué pour les fins de l'acquisition de
l'immeuble.
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3.

À la conditionque l'ACHETEURsoit dûment inscrit aux termes des susdites
lois, la vente de l'immeuble sera exonérée du paiement des taxes T.P.S. et
T.V.Q., conformémentaux articles 25 (c) de la partie VI de l'annexe V de la
loi fédérale et aux termes des dispositions relatives à la législation
provinciale.

4. GARANTIE

La vente sera consentie sans autre garantie que celle des faits personnelsdu
VENDEUR.

5. DOSSIER DE TITRES

Le VENDEUR ne sera pas tenu de remettre de dossier de titres à
l'ACHETEUR.

6. POSSESSION

L'ACHETEURdeviendrapropriétairede l'immeuble et en aura la possession
à compterde la date de la signaturede l'acte de vente.

7. OBLIGATIONS DU VENDEUR

Le VENDEURqui vend sansgarantie:

7.1 Devra obtenir, au besoin, l'autorisation du Ministère des Affaires
municipalesdu Sport et du Loisir pour procéder à la vente et s'assurer
que les dispositions de la Loi sur les immeubles industriels
municipauxont été respectées;

7.2 Devra livrer l'immeuble cadastré, frais d'espaces verts acquittés et
avec tous les services municipaux disponibles;

7.3 Devra déclarer dans l'acte de vente, qu'il atteste être une corporation
résidente canadienne au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu et au
sens de la Loi sur les impôts et qu'il n'a pas l'intention de modifier
telle résidence et qu'il est une corporation principalement administrée
et contrôlée au Canada; que son existence est valide et régulière et
qu'elle a le pouvoir de posséder et de vendre l'immeuble sans autres
formalités que celles déjà remplies.

8. OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR

L'ACHETEUR s'engage à:

8.1 Prendre l'immeuble dans l'état où il se trouvera lors de l'acceptation
de la promessed'achat, pour l'avoir vu et visité et en être satisfait;

8.2 Déclarer qu'il a vérifié lui-même auprès des autorités compétentes
notamment, le Service d'aménagement du territoire et le Service de
l'environnement, si requis, que la destination qu'il entend donner à
l'immeuble est conforme aux lois et règlements en vigueur;

8.3 Déclarer qu'il s'est informé auprès d'une autorité compétente du
Service de l'ingénierie de la présence et des caractéristiques des
infrastructures municipales (sanitaire, pluvial et aqueduc) qui
desservent le terrain;

8.4 Payer toutes les taxes, cotisations et répartitions foncières échues et à
échoir, y compris la proportion de celles-ci pour l'année courante, à
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compter de la date de la signature de l'acte de vente et aussi payer, à
compter de la même date, tous les versements en capital et intérêts à
échoir sur toutes les taxes spéciales imposées avant ce jour et dont le
paiement est réparti sur plusieurs années;

8.5 Payer les frais et honoraires de l'acte de vente, de son inscription et
des copiespour toutes les parties;

8.6 Assumer tous frais d'arpentage relatifs au bornage pouvant être requis;

8.7 Conserver l'immeuble dans un état de propreté convenable,à compter
de l'exécution de la vente, principalementen coupant les herbes avant
qu'elles ne montenten graine;

8.8 Commencer à construire un édifice pour des fins industrielles, para-
industrielles ou de recherches dans un délai de un (1) an à compter de
la date de la signature de l'acte de vente et à poursuivre, de façon
continue, sans délai injustifié, jusqu'à sa complétion finale, la
construction d'un édifice ayant une superficie de bâtiment minimale
de 1 358,9 m2;

8.9 Construire un édifice conformément aux lois et règlements alors en
vigueur et après l'obtention du permis de construction approprié;

8.10 Ne rien exiger du VENDEUR en matière de clôture, ni construction de
clôture ou participation au coût de toute clôture que l'ACHETEUR
aurait fait ériger sur l'une ou l'autre des lignes de l'immeuble faisant
l'objet des présentes;

8.11 Accorder à la VILLE et à toute société d'utilité publique, toute
servitude requise contre l'immeuble;

8.12 Soumettre au VENDEUR, pour approbation, tout plan de division, de
remplacement, d'annulation ou de modification cadastral de
l'immeuble, que ce plan prévoit des rues ou non et obtenir du
VENDEUR un permis de lotissement. Ce permis de lotissement est
expressément requis avant toute opération cadastrale et/ou transfert de
droit de propriété dans l'immeuble;

8.13 Soumettre et faire approuver par le Service de la gestion du territoire
de l'arrondissement concerné un plan de gestion des eaux pluviales
signé par un ingénieur certifié lors du dépôt de la demande du permis
de construction;

8.14 Concevoir un système de drainage et de rétention des eaux (gestion des
eaux pluviales) en conformité avec les plans et devis acceptés par le
Service de la gestion du territoire de J'arrondissement concerné;

8.15 Réaliser le plan accepté du système de drainage et de rétention sur le
lot 2 160 320 conçu en fonction de la gestion des eaux pluviales avec
contrôle à la source par l'ACHETEUR ou son mandataire à ses frais;

8.16 Mandater un ingénieur certifié à ses frais, lors de la fin des travaux,
afin de fournir à la gestion du territoire de l'arrondissement concerné
un documentattestantque les travauxde gestion des eaux pluvialesont
été effectués conformément aux plans et devis acceptés par cette
dernière;

8.17 Préalablement à la signature des présentes, l'ACHETEUR déclare
s'être informé auprès de toute compagnie d'utilités publiques (Hydro-
Québec, Bell, Vidéotron, Gaz métropolitain, etc..) de tous les frais
éventuels relatifs au prolongement des réseaux d'utilités publiques, si
requis, et que tels coûts seront assumés entièrement à sa charge. LE
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VENDEUR (La Ville de Québec) décline toute responsabilité et
déclare qu'elle ne sera pas redevable d'aucune charge relative au
prolongementdes réseauxd'utilitéspubliques.

9. APPROBATION DES PLANS DE CONSTRUCTION ET SERVITUDE
D'ASPECT

L'ACHETEUR s'engage à soumettreau VENDEUR,avant le début de toute
construction,tous les plans de travaux de construction projetés et ne pourra
commencer à construire tant que le V~NDEUR n'aura pas émis son
approbation écrite aux dits plans de construction. Cette approbation sera
aussi exigée pour tous travaux d'améliorations et modifications qui
pourraient être effectuésplus tard aux bâtimentsérigés; le tout afin d'assurer
que les bâtiments érigés sur l'immeuble s'allient aisément avec l'aspect des
immeublesvoisins. .

Aux fins de garantir les obligations ci-dessus mentionnées, l'ACHETEUR
s'engage à consentir, gratuitement, au VENDEUR une servitude d'aspect sur
l'immeuble faisant l'objet des présentes et ce, en faveur du lot 1 224
836 (Boulevard Armand-Paris) dudit cadastre du Québec, appartenant au
VENDEUR.

10. DROIT DE PRÉEMPTION

L'ACHETEUR ne pourra vendre ou autrement aliéner ses droits dans tout ou
partie de l'immeuble ci-dessus décrit, mais non construit, sans les avoir au
préalable offerts au VENDEUR par avis écrit. Dans les soixante (60) jours
de la réception de l'avis écrit, le VENDEUR aura la faculté d'acheter cette
partie de l'immeuble pour un prix équivalent au prix présentement payé par
l'ACHETEUR. Si le VENDEUR ne désire pas se prévaloir de ladite offre,
l'ACHETEUR pourra, à l'expiration dudit délai de soixante (60) jours,
disposer de ses droits en faveur d'un tiers.

La présente clause est valide pour une période de vingt (20) ans à compter de
la date de la signature de l'acte de vente dudit immeuble.

11. CLAUSE RÉSOLUTOIRE

L'acte de vente de l'immeuble devra contenir une clause résolutoire stipulant
qu'au cas de défaut par l'ACHETEUR de se conformer à l'article 10 (droit de
préemption) le VENDEUR aura le droit, s'il le juge à propos, et sans
préjudice à ses autres recours, de demander la résolution de la présente vente,
après avoir servi à qui de droit le préavis requis par la loi.

En ce cas, le VENDEUR reprendra l'immeuble sans être tenu à aucune
indemnité pour les réparations, améliorations et constructions faites à
l'immeuble, lesquelles resteront acquises au VENDEUR à titre de
dommages-intérêts mais devra remettre à l'ACHETEUR le prix présentement
payé.

12. ACCEPTATION

12.1 L'ACHETEUR reconnaît que le VENDEUR aura le droit d'accepter
ou de refuser à son gré la présente offre et renonce à tout recours
contre le VENDEUR en cas de refus;

12.2 Cette offre d'achat est sujette à l'obtention, par le VENDEUR, de
toutes les approbations requises pour autoriser ladite vente. Advenant
que le VENDEUR n'obtienne pas les approbations nécessaires pour
procéder à la vente, il ne sera tenue que de remettre à l'ACHETEUR
la somme qu'il a déposée avec son offre sans autre obligation de sa
part;
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La présente promesse d'achat est irrévocable et prendra fin le 1er
septembre 2006. L'acceptation devra être reçue par l'ACHETEUR
dans les vingt-quatre (24) heures suivant l'expiration du délai. Si la
promesse n'est pas acceptée dans ce délai, ou si l'ACHETEUR n'a pas
reçu l'acceptation dans le délai prévu, la promesse sera nulle et non
avenue.

Par contre, si la promesse est acceptée et que notification est reçue
. dans le délai imparti, cette promesse d'achat constituera un contrat
liant juridiquement les parties.

L'acheteur déclare qu'il reconnaît que des délais d'approbation sont
implicites à la vente de terrains municipaux et qu'il a planifié la
réalisation de son projet en conséquence de ces délais.

De plus, si la transaction implique la réalisation d'une opération
cadastrale, l'acheteur comprend qu'il ne pourra pas devenir
propriétaire du terrain, ni commencer sa construction avant que le
lot ne soit déposé officiellement.

13. EXÉCUTION DE LA VENTE

La vente devra être signée dans les trente (30) jours suivant la date où le
vendeur a obtenu toutes les autorisationsrequises,devant le notaire choisi par
l'ACHETEUR.

À défaut par l'ACHETEUR de signer l'acte de vente dudit immeuble dans le
délai ci-dessus mentionné et d'en acquitter la totalité du prix de vente; le
VENDEUR pourra, à sa seule discrétion, sans avis préalable, ni mise en
demeure, et sous réserve de tous autres recours, rescinder la présente
promesse d'achat et conserver l'acompte reçu de l'ACHETEUR à titre de
dommages-intérêts liquidés.

14. EXAMEN DE L'IMMEUBLE

Avant l'acceptation de la promesse d'achat, l'ACHETEUR et ses préposés
auront le droit de faire sur l'immeuble tout sondage, arpentage, examen
topographique ou autre qu'ils jugeront utiles, à charge cependant de remettre
les lieux dans le même état.

La Ville ne fournira pas d'étude géotechnique du terrain, ni d'étude
environnementale.

15. CESSION DE DROITS

L'ACHETEUR ne peut céder ses droits dans la présente promesse d'achat.

L'ACHETEUR devra respecter la présente promesse d'achat et sera
responsable conjointement et solidairement envers le VENDEUR.

Une copie de l'acte de cession ou d'aliénation devra être fournie au
VENDEUR, aux frais de l'ACHETEUR, dans les trente (30) jours de la date
de la signature dudit acte.
Après la signature de l'acte de vente, tout acte de transfert de droit de
propriété dans l'immeuble faisant l'objet des présentes devra inclure une
clause à l'effet que le nouvel acquéreur reconnaît avoir pris connaissance des
clauses et conditions apparaissant au titre d'acquisition du VENDEUR et
s'engage expressément à les respecter.

16. CONSIDÉRATION DE LA PROMESSE D'ACHAT

Avec la présente promesse d'achat, l'ACHETEUR verse au VENDEUR une
somme de 19 836,27 $. Si la présente promesse n'est pas acceptée par le
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VENDEUR, ladite somme sera remboursée à l'ACHETEUR. Si la présente
promesse est acceptée par le VENDEUR, elle sera imputée au prix de vente
lors de son exécution.

La présente promesse annule toute entente antérieure, verbale ou écrite, à
compterde sa signature,les parties se donnantquittancemutuelleà cet effet.

17. EXPROPRIATION OU HOMOLOGATION

Si, avant l'exécution de la vente, l'immeuble fait l'objet d'une expropriation
ou d'une homologation,l'ACHETEUR aura droit~à sa seule discrétion et au
moyen d'un avis écrit au VENDEUR, soit d'annuler son engagement
d'acheter avec droit au remboursementde la somme payée ce jour, soit de
compléter l'achat, auquel cas le VENDEUR devra subroger l'ACHETEUR
dans tous ses droits y compris ceux de discuter et de recevoir l'indemnité et
d'en donner quittance.

18. FRAIS DE COURTAGE

Le VENDEUR déclare qu'il n'a retenu les services d'aucun courtier, agent
ou mandataire aux fins de réaliser la présente offre.

Tous les autres honoraires ou commissions pouvant être payables en vertu
des présentes seront à la charge de l'ACHETEUR.

19. ÉLECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution du présent acte, l'ACHETEUR et le VENDEUR font
élection de domicile à leurs adresses respectives ci-dessus mentionnées.
Chacunedes parties pourra changerson domicileélu pour un autre situé dans
le district de Québec, par un avis écrit signifié à l'autre partie. Advenant
l'impossibilité de signification aux domiciles ci-dessus prévus, les parties
font élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieurepour le
district de Québec.

EN FOI DE QUOI, l'ACHETEURa signé les présentes,en doubleexemplaire,ce
;{ q M ~ , deux mille six (2006).

ACHETEUR

POLIQUIN TEXTILE INC.
2970,Boulevard Sainte-Anne
Beauport (Québec) OIE 3J3

Par: ~k
Johane Poliquin, présidente
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Croquis du lot 2 160 320
Arrondissement de Beauport
Dossier Poliquin Textile ine.

* 1 Lot 2 160 320 d'une superficie de 9 059 m.c. ou 97 511 p.c.

--
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ANNEXE II
(article 3)

CERTIFICAT DU TRÉSORIER
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2006-05-31

CERTIFICAT DU TRÉSORIER

VlI.I.E DE QUÉBEC

PARCINDUST~ELBEAUPORT
SECTEUR NORD ET SUD

B. Règlements d'acquisitions

Numéro
Règl~ment

Montant
Autori~é

81!-911
89-008
89-010
89-026
93-069
93-081

20Q1..o12
Jugement

845 570 $
620 000 $
815594$
550 000 $
242 000 $

1 485 000 $
1 863 000 $

2106176$

Page 1

----

A. Prix de vente minimum, Superficie Montant Prix au
m2 payé m2

Achat des terrain,.'(selon contrats) 1 087 069,0 5 176 770 4,76

Moins: Perte pour rue$ 148 399.0

Superficie tlisponible pour la vente 938 690,0 5 176 770 5,51

Plus: Dépes

HonOrah'èli et services profèsSionnels " Parc Nord 169 250
HOnoraires: Notaires 14 109

Arpente1.lrS 13986

Évaluateu,rs 10220

Ingé!1leurs.çoOQeils 30 787

Frais juridiques ptéparation règlement 3600

mlssion, eIOcompte, Impression obngations et commissions à l'achat 40 752

Intérêts sur emprl,Jn!$ temporaires 56 265
AUIre$ fta Î$ 159 928

Total des dépense$: 499119

Total cumulatif avant Intérêts sur obligations 938 690,0 5 G75889 6,05

P'u: Intérllt& sur obligations 1 776 527

Intérêts temporai,," . Règlement 2001-012 70 583

, Frai$ suite aux ventes 28 338

Reprisesde terrains(Ébénisterie.Gicleur,Acmé Canada) U136,0 61 365 6,72

CoQ! total cumulatif 947 82G,0 7 612 702 8,03

Moins: Superficies brutes vendue,. (voirpage suivante) 645 832,9 5 947328 9,21

Solde 301 993.1 1 665314 S,51
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2006-05-031

CERTIFICAT DU TRÉSORJER

VILLEDE QUÉBEC
PARCINDUSTmELBEAUPORT

SECTEUR NORD ET SUD

C, V9ntè$ effectué9s

Noms des achetsul$ Supertldo Date Prix de Prhc au

vendue do signature vente m'
III' S $

Imm. Poulln &Dumais ine. 15819,0 25 748. 1,8S

Autobus Laval Liée 18 ge4,0 30 886,97 1,8S

Turcolle lne. 4 122,0 6 706,49 1,63

Conaulab tne. (HOP Con,Ulab) 9 020,0 8s..o7.17 14675,54 1,63

Jean Tardif 1 719,0 2796,81 1,63

Transport Ql.Iébec 10546,0 171SII, 1,1I

Molsan G.lnc. 4114e.O 6:;;.10-18 7 884,44 1,63

Métal Ben-MatLtée 2524,S 10972,0.0 4,35

P rode11ne. 1681,5 79-07-23 7 239,50 4,31

Boeuf Orléans lne. 2787,1 11 700,00 4.20

Hydra Québec 73314,2 80.0$-20 315690,95 4,31

Prodellne, 1470,3 84.œ.05 8 395,80 4,35

Hydro QI/ébec 13388,3 84-07.13 58239,10 4,35

Bélon Beal/PDrtLiée 5201,1 84-D4005 22e24.79 4,35

Gts1ion Prepper 1ne. 2810,4 92-01.07 19 672,80 7,00

Entreprises GUyLeœrte lne. 2 TTf,8 86-10-31 19444,60 7,00

Les ImmeublasMarioet Pierrelne. e;480,8 Be-03-11 38 384,20 7,00

G. Moisan Ine. 1 B75,5 85.10-18 11 729.20 T,OO

Ravenco Ine. 2781,1 86-02-14 HI 509,70 7.02

Prodèllnc. 3483,0 85-12-19 24381,00 7,00

AutobUs Laval .11143,7 88-04-15 67553,76 6,06

Moutures Polvin Ine. a 933,8 1.16-04-26 27 536,60 7,00

Hydro Québec 20097,9 1.16-09-23 140685,30 7,00

Revenco 929,9 87-02-24 7439,20 8,00

Cenls et Jacques Pilote 5 202,3 87-05-20 41 618,40 8,00

Excavation R,S.R. ine. 4 472,9 1.17.09-15 88019,65 8,50

Comptoirs Moulés Rive-Nord 3985,9 87.08-11 83880.15 8,50

Toitul'éS Bon Prix Ine. 2469,1 87-11-17 2091.17,35 B,5O
ClémentMorin 2 568,8 21 8,60 8,50

CIe26410614 1 983,4 17989,44 9,07
ConslructlonRiChBr 2397.5 67-12-08 20 378,75 8,50

Cie 2S41C>e14 5545,9 47 140,15 8,50

Jaan Leclerc 14686,6 87-11-28 124836,10 8,50

Gestion RochVaninc. 1H68,9 186098,68 11,30

Trodlaine (Pneuted'l) 2472,4 88010-25 22 425,00 9,07

GestionRompréFoley(con5truc.Vanneau) 5443,1 88-10.21 49369,00 9,07
Moteur PMR 2 868,0 88-11-15 26013,00 9,07
Ébénisterie Durourat Lachanœ 2181,9 89-11-01 19789.83 . 9,07

Jonction Rapide 1;1281.1,4 Be.o07 84 245,79 .9.07

Selviœ d'ArbresOrléans 4 183,4 89-01-10 37 943.44 9,07
CumalsPoulin 8 793,4 88-08-24 96311,66 10,85
Gideur$ Gérald Béaudoin 3 238,0 1.19-09-28 20917,48 6.46

BarnardLompréln<:. 3 026.9 89-10-30 27 696,14 9,15
C1émentGlode ine. 691.10,0 89.12-14 64 101,60 9,21
GestionBélandine, 4 645,2 90.0:;1-23 42 503,00 9,15
UAPROInc. 4645,5 90.03-26 42507,24 9,15
Sarvice d'ArI)res Orléans 2745,0 90-03-12 25 116,75 9,15
louis Fu inc. 3 129,3 QO-OfI,.D1 28 633,10 9,15
Flnar construction ln<:. 10152.1 90-08-09 81 9:;;7.90 1.1,07
CouverturasStéphaneLatoUChe 2 272.1 90-12-21 2D7B9,71 9.15
!.es entreprisesGerryTrudel 2270.8 91-04-01 23 225,17 10.23
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CERTIFICAT DU TRÉSO'RIER

VILLE DE QUÉBEC

PARC INDUSTRIEL BEAUPORT
SECTEUR NORD ET SUD

C. Ventes effeçtuées

Noms des aehateul8 Superficie Dat& Prix de Prix au
venduo de signature vente trf

m' $ $

GroupeAcme Canadaine. 7 432,3 91.Q4.29 64 801,70 8,72

Gaston Verret Ine. 7200.2 91..08-22 58 177,82 $,08

GranitR. ToucnQUeine. 3288.1;1 91.11-12 26 373,00 8,07

Gestion PréperIne. 5 055,8 92.01..01 fil 077,72 11,29

2868-8000 Québeç lne.Pliage 2 365,4 92-03-30 28 705.36 11.29

Fabrication Garneau et Borneine. 2418,3 92-06-16 25 303,44 10,21

LOIIis-PhilippeRollthier inç. 6 596,8 92.10-01 70 981,57 10,76

Bâ1imsnt Est.Co Ine.Auvent 2340.0 92-11-18 23 933.20 10.23

ImmeublèsG.C.S.enr. 2 023.8 93-03-12 44 624,19 22.05

PlacementsF.G.M.lne. S 174.0 93-1;15-20 61260,16 11.84

Poissonneriela belle maréeIne. 3718,1 03-10.0S 41 991.03 11.30

Fondations Conl'ad Setaro lne. 3238,0 94..os-œ 40 088.44 12,38

RoyaumeLuminaire inc. :2184,4 04-0'7-15 41191,78 18.85

Ardel érectnque 3 705,8 94..oe5 45 875,33 12,38

ImprimetièBourg-oyal 2 202.0 95-0:;.18 24 662,40 11.20

ExcavationM. Bérubé 2730,4- 9S-OG-23 90,03 10,18

RéfrigéraUonMa1'ice Paré 2272,3 95-06-02 26 004,03 11,84

Meubles L Blouin 4 916.4 95-09-19 57 079,31 11,47

Serv.Ted1.BicInc.(DOUl.armand-P<lris} '8041.0 95-06-02 146 909,07 18.27

PoIssonnél'ie S.B.L. lne. 2 202,7 95-12-Oa 41 496,81 18,64

Pleœments F.G.M. inç. 1 297,3 95-08-20 15360,03 11,84

FIXAuto Mlohe!TOndreau 6 709,3 96-10-04 156 662.16 23,35

Serv.TedmiquesBie inc.(rueadanac) 2061,7 97-07-03 21729,00 13,45

Plac. Jean-Michel Blouin 1 637,0 97009-08 24 548.00 13,36

SGrv. Tec:hniques Bie Int. ijumelé) 3777,4 97-09-30 48 804,01 12,92

GroupeQualinet Ine 4-845.2 9B.o3..02 57 507,58 12.38

GoI1Jacques C01é 213&,7 9M2..06 40255,43 18.64

André Leroyer 1 303,8 98.-09-24 16001,90 12,92

Mécanique André Tremblay 1648.4 98-09-2$ 1774:).3& 10,'18

Cœtumierl'époque 1 156.9 99-07-26 22690,15 12,92
8araroS.N.C.R. 1 636.9 00-02-10 23 714,37 12,91

OU.SO 2 572.0 98.11..œ 69212,52 26.91

Gaèten Verrat ine.(bendedeterrain) 1 007,3 00.04-20 13 filS,3D 12,37

Cansc-Marquis Grenier 20 080,0 00..08-11 829 652,40 '28.53

GroupeQualinet inc. (sgrandlssemênt) 4 572,0 00-12.14 54 132.48 11,64

Bande de M. Elén./b6 992.7 01-01-26 1m,87 7.63

ContrOleD C (bendede terrain) 13ST,1 01-01-25 . 7180,ce 11,84
Pro-culr 2 275,0 01.06-22 29 393,00 12,92

Gercie &Frères 1471,1 01-10.25 19014,36 12.93

GIOUpe CuatlnetIne. 1 462,8 02-03-12 18 094,83 12,37

Corporation $térls. inc. 62 757.2 02-03-14 382816,92 6,10

Servlcea techniques BIC inc. 2 189,3 mars2002 53 024,65 24,22
Cons1J'udions Denis BéClal'd 1 658.2 03-02-21 22 983,4(1 12,37

. Ardel Élec!tique inc. 1 916,6 03-05-21 24 762.4'7 12,92
ImmeublesG.C.S. 2,1 03-œ-17 38126,51 18,84
Ëqulpementsindustrielsde lacapitale 2074,4 02.10-24 24 560,89 11,84
9129-4405 Qullbec Ine. a 13&,6 04-01.16 51201.70 7.03
GroupeQllalinet 914,4 04.01.28 11 31.1,12 12.37

Les Constructions $ylco Inlàmationellnc. 2 925.1 04.Q3-01 25185,11 8.61
Société ImmObmère S.N.C,R. S 125.5 04..03-25 26 910.se 6,61
9123..0292Québecinc. 1 632,6 Juillet 2004 46561,1" 28,$2

Page3
13



n_.

CERTIFICATDUTRÉSORIER

VILLE DE QUÉBEC
PARCINDUSTRIEL BEAUPORT

SECTEUR NORD ET SUD

C,Vontes effectuées

Nome de, acheteurs

Roberge NiSS8lllnc.
0D41-4129 QUéBEC INC.

Imprimerie Bourg.RoyaI me.

9091-0021 Ql.Jétjec inc.

Solution Air-2000 Inc.

D~llnc.
Les entreprises G.J.K.
DistribUtion Dan-Hel inç,

6223958 Canada In~ (I!comp!e confisqué)

Charles-Aug\lste Fortier ine.

superflçles brutes VMtlues:

MDII1$ tes roprisee de terrains;

Sbénisterie Dufour et Lachance

Gicleur Gérald Beaudoin

Groupe Acmé Canada

Reprises do l»I'rains

SUperficies nettes vendues;

l'age 4

- - - - - - -- - - -- - -- -

Date

-

Superfl<:le Dais

vendue de signature
m"

8831.3 04-11-17

390.0 04-11.16

204,1 04-09-17

774,1 04-07..07

2931.0 04-09..02

651.1 05-02-08

3408.1$ œ-02,10
2067,8 05-04-21

25891,2 06-04-10

G45 832,9 m'

2181,0 m2

3238,0 m2

3716.1 mZ

t1:JG.0 ml

636 696,9 m2

Pl'lxde Prix8U
vente

-L $

308 918,a1 ,98

5034,90 12,91

2 634,93 12.91

10 000,06 12,92

31 839,21 12,81
8 490.91 12,91

44 001.60 12,91
26 B.29 12,91

3491,11
148908.90 5,75

5 941 327,93 9,21

16 B31,36 7,28

1 133,9B 5.11

28799.78 7.15

61 365,12 EI,72

QBBS962,81 9,24

14


