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NOTES EXPLICATIVES

Ce règlement autorise l’aliénation à Prometek inc. d’un immeuble vacant
situé dans le parc industriel de Beauport soit le lot 3 807 256 du cadastre du
Québec, d’une superficie approximative de 10 694 mètres carrés à des fins
industrielles, para-industrielles ou de recherche.

Le prix de vente de l’immeuble aliéné est fixé à 12,91 $ le mètre carré pour
les premiers 9 290 mètres carrés et à 9,68 $ le mètre carré pour chacun des
mètres carrés résiduels, soit à un montant approximatif de 133 524,62 $ rajusté
en fonction de la contenance exacte du terrain.

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



RÈGLEMENT R.A.V.Q. 110

RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR L’ALIÉNATION À
PROMETEK 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 Prometek inc., datée du 22 août 2006, visant
l’acquisition d’un immeuble vacant situé dans le parc industriel de Beauport,
d’une superficie approximative de 10 694 mètres carrés, constitué du lot
3 807 256 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
12,91 $ le mètre carré pour les premiers 9 290 mètres carrés et de 9,68 $ le
mètre carré pour chacun des mètres carrés résiduels, pour un montant
approximatif de 133 524,62 $ rajusté en fonction de la contenance exacte du
terrain.  Le prix de vente doit être réduit d’un acompte de 13 352,46 $ versé par
Prometek 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 D'IMMEUBLE
(Immeubles Industriels)

L'AN DEUX MILLE SIX
Le 22 août

PAR: PROMETEK INC.

445, rue Nolin, Québec (Québec) G1M 1E8

Représentants autorisés: Marco Lapointe et Jocelyn Gamache

Titre ou fonction: Co-présidents

Numéro de T.P.S. : 869441972 RT

Numéro de T.V.Q. 1023153943 TQ0001

* Résolution de la compagnie jointe -annexe (1)

Ci-après désigné « l'acquéreur»

À:

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

Ci-après désignée « la VILLE»

Par la présente, l'acquéreur promet d'acheter, aux prix et conditions ci-dessous
énoncés, l'immeuble suivant:

~ 1. DÉSIGNATION~.~ JY.' ~ p..!
~s le parc industriel;; Beauport, secteur nora, aans

e. ~ '- prolongement de ICL..\~E1>~ordique,co~ comme étant for~J'une P~rtie )0
~. TROIS MILLIONS'" CENT ~ - "T17'l'SEPTMILLE \.<3I=NJ.' a..c-' 1

o 80 'P~c.) ~ ~) du cadastre du Québec, circonscription ro~en Québec,
d urie supèrficie approximative de dix mille six cent quatre-vingt-quatorze mètres
carrés (10694 m2).

Le tout montré sur le plan no. 05005a28.dgn, daté du 22 août 2006 dont copie
est annexée aux présentes et contresignée par l'acquéreur pour identification.
(Annexe 2)

Sans bâtiment dessus construit, circonstances et dépendances et sujet à toutes
les servitudes actives ou passives pouvant grever ledit immeuble.

La superficie peut varier en plus ou en moins et sera établie lors de
l'immatriculation dudit immeuble.

2. PRIX ET MODE DE PAIEMENT

2.1 Le prix d'achat sera de 12,91 $/m2 (1,20 $q>i2) les premiers 9 290 m2 et
de 9,68 $/m2 (0,90 $/pi2) les 1 404 m résiduels soit un montant

approximatifde cent trente-troismille cinq cent vingt-quatredollars et l, /

soixante-deux cents (133 524,62 $) que l'acquéreur convient de payer~

commesuit: fi ~~. cI }pI ~~
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2.1.1 Avec la présente promesse d'achat, l'acquéreur remet une
somme de treize mille trois cent cinquante-deux dollars et
quarante-six cents (13 352,46 $) par chèque, à l'ordre de VILLE
DE QUÉBEC et qui sera encaissé au moment de l'acceptation de
la présente promesse. Lors de la signature de l'acte de vente,
cette somme sera imputée au prix d'achat.

En cas de désistement de l'acquéreur, cette somme sera
conservée par la VILLE à titre de dommages et intérêts liquidés,
sans préjudice au droit de la VILLE d'exercer une action en
passation de titre ou tout autre recours en dommages-intérêts.

2.1.2 Lors de la signature de l'acte de vente devant notaire, l'acquéreur
versera, par chèque visé, le solde du prix de vente déterminé aux
présentes.

Le prix sera ajusté à la hausse ou à baisse, selon la superficie
exacte de l'immeuble, laquelle sera établie lors de
l'immatriculation dudit immeuble.

2.2 Le notaire retiendra les sommes que l'acquéreur devra verser à la
VILLE, ou à son acquit, jusqu'à ce que l'acte de vente soit publié et porté
au registre foncier sans inscription préjudiciable au titulaire du droit
publié.

3. DÉCLARATIONS DES PARTIES RELATIVEMENT A LA TAXE DE VENTE
DU QUÉBEC (T.V.Q.) ET À LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES
(T.P.S.)

La présente vente est consentie par un organisme de services publics en
faveur d'un acquéreur qui n'est pas un particulier et que l'immeuble faisant
l'objet de la présente vente n'a pas fait l'objet d'un choix prévu à l'article 272
de la Loi sur la taxe de vente du Québec.

La présente vente est exonérée du paiement de la T.V.Q., conformément aux
articles de la loi provinciale, mais est taxable selon les dispositions de la Loi
sur la taxe d'accise.

Les numéros d'inscription de la Ville sont les suivants:

T.P.S.: 144247350RT
T.V.Q.: 1090046710 TQ0001

4. GARANTIE

La vente sera consentie par la Ville sans autre garantie que celle des faits
personnels de la VILLE, aux risques et périls de l'acquéreur.

5. DOSSIER DE TITRES

La Ville ne sera pas tenue de remettre de dossiers de titre ni d'états certifiés.

6. OBLIGATIONS DE L'ACQUÉREUR

6.1 L'immeuble fait partie du parc industriel de Beauport régie par la Loi sur
les immeubles industriels municipaux (L.R.Q., chapitre 1-0.1) où les
terrains ne peuvent être aliénés qu'à des fins industrielles, para-
industrielles ou de recherches. Il sera de la responsabilité de l'acquéreur
de voir à ce que la destination finale qu'il entend donner à l'immeuble est

conformeauxloisetrèglementsenvigueur. l
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6.2 L'acquéreur prendra l'immeuble dans l'état où il se trouve en date des
présentes pour l'avoir vu, examiné et en être satisfait.

6.3 L'acquéreur devra déclarer qu'il s'est informé auprès d'une
compétente du Service de l'ingénierie de la présence
caractéristiques des infrastructures municipales (sanitaire,
aqueduc) qui desservent le terrain.

autorité
et des
pluvial,

6.4 L'acquéreur payera toutes les taxes, surtaxes, cotisations, à compter de
la signature de l'acte de vente.

6.5 L'acquéreur s'engage à signer l'acte de vente devant le notaire de son
choix, dans les TRENTE (30) jours de la plus éloignée des dates
suivantes:

. l'adoption. de la résolution à l'effet que la VILLE a accepté la
présente promesse ou, s'il y a lieu, de la mise en vigueur du
règlement d'agglomération sur l'aliénation dudit immeuble.

· le dépôt du lot sur lequel porte la présente offre, s'il y a lieu.
. La dernière des autorisations requises, s'il y a lieu.
. L'expiration de tous les délais prévus à l'article 8, s'il y a lieu.

À défaut de se conformer à ce délai, le montant dû à la signature du
contrat, portera intérêt au taux que la VILLE applique sur tout solde dû
pour les taxes municipales en souffrance. Toutefois, si la signature de
l'acte notarié est retardée pour des causes hors du contrôle de
l'acquéreur, le calcul des intérêts pourra s'effectuer à partir d'une date
ultérieure.

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

6.6 L'acquéreur paiera, le cas échéant, le droit de mutation.

6.7 L'acquéreur acquittera les frais et honoraires de l'acte de vente, de sa
publication et des copies pour les parties.

6.8 L'acquéreur assumera tous frais d'arpentage autres que l'immatriculation
du lot vendu et, s'il y a lieu, les frais de description technique
nécessaires à l'établissement de servitude en faveur de la Ville de
Québec.

6.9 L'acquéreur ne pourra 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 qu'à la participation au coût de ces ouvrages que
l'acquéreur aurait fait ériger sur l'une ou l'autre des lignes de l'immeuble
faisant l'objet des présentes.

6.10 L'acquéreur s'engage à accorder, gratuitement toute servitude, sur les
limites bornant l'immeuble faisant l'objet de la présente offre, à toute
société d'utilité publique y compris la VILLE. De plus, l'acquéreur
s'engage à accorder à la Ville, gratuitement une servitude temporaire
pour un rond de viré dans la partie frontale du terrain tel qu'illustré sur le
plan no. 05005a28.dgn (Annexe 2).

À défaut de quoi, l'acquéreur s'oblige à rembourser à la Ville de Québec
toute somme qu'elle pourrait débourser pour ce faire, avec intérêts aux
taux que la Ville de Québec applique pour tout solde dû pour les taxes
municipales en souffrance.

1).C.5



6.11 L'acquéreur s'engage à soumettre à la Ville, pour approbation, tout plan
de division, de remplacement, d'annulation ou de modification cadastrale
de l'immeuble, que ce plan prévoit des rues ou non et obtenir de la Ville
un permis de lotissement. Ce permis de lotissement est expressément
requis avant toute opération cadastrale ou transfert de droit de propriété
de l'immeuble.

6.12 L'acquéreur conservera l'immeuble dans un état de propreté convenable
à compter de la signature de l'acte de vente, principalement en coupant
les herbes avant qu'elles ne montent en graine.

6.13 L'acquéreur s'engage à commencer à construire un édifice pour des fins
industrielles, para-industrielles ou de recherches dans un délai de un (1)
an à compter de l'acquisition du terrain 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
mille six cent quatre mètres carrés et un dixième (1 604,1 m2).

6.14 L'acquéreur s'engage à construire un bâtiment conformément aux lois et
règlements alors en vigueur et après l'obtention du permis de
construction approprié et aucune construction qu'il ne pourra débuter sur
tout ou partie de l'immeuble faisant l'objet de la présente offre, même
après l'obtention d'un permis émis par la Ville de Québec, avant la
signature de l'acte de vente.

6.15 L'acquéreur devra soumettre et faire approuver, par la Division 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.

6.16 L'acquéreur s'engage à concevoir un système de drainage et de
rétention des eaux (gestion des eaux pluviales) en conformité avec les
plan et devis acceptés par la Division de la gestion du territoire de
l'arrondissement concerné.

6.17 L'acquéreur réalisera, le plan accepté du système de drainage et de
rétention sur la partie du lot 3 557 621 conçu en fonction de la gestion
des eaux pluviales avec contrôle à la source par l'acquéreur ou son
mandataire à ses frais.

6.18 L'acquéreur mandatera 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 document attestant que les travaux de gestion des eaux
pluviales ont été effectués conformément aux plans et devis acceptés
par cette dernière.

6.19 Préalablement à la signature des présentes, l'acquéreur devra 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. La Ville décline
toute responsabilité et ne sera pas redevable d'aucune charge relative
au prolongement des réseaux d'utilités publiques.

7. OBLIGATION DU VENDEUR

Le vendeur livrera l'immeuble cadastré, frais d'espaces verts acquittés et
avec tous les services municipaux disponibles.

~.c.
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8. AUTRES CONDITIONS

8.1 L'acquéreur deviendra propriétaire et prendra possession de l'immeuble
lors de la signature de l'acte de vente et l'occupera à compter de la
même date.

8.2 L'acquéreur assumera les risques afférents à l'immeuble à compter de la
date de signature de l'acte de vente.

8.3 L'acquéreur devra rembourser toutes les sommes encourues par la
VILLE pour exécuter la présente offre incluant notamment tous les frais
judiciaires et extrajudiciaires.

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

L'acquéreur s'engage à soumettre à la Ville, avant le début de toute
construction, tous les plans de travaux de construction projetés et ne pourra
commencer à construire tant que la Ville n'aura pas donné son approbation
écrite aux dits plans de construction. Cette approbation sera aussi exigée
pour tous travaux d'améliorations et modifications qui pourraient être
effectués plus tard aux bâtiments érigés; le tout afin d'assurer que les
bâtiments érigés sur l'immeuble s'allient aisément avec l'aspect des bâtiments
voisins.

Aux fins de garantir les obligations ci-dessus mentionnées, l'acquéreur
s'engage à consentir, gratuitement, à la Ville une servitude réelle et
perpétuelle d'aspect sur l'immeuble faisant l'objet des présentes et ce, en
faveur du lot 3 557 622 (prolongement de la rue Nordique) dudit cadastre du
Québec, appartenant à la Ville.

10. DROIT DE PRÉEMPTION

Pour éviter toute spéculation, l'acquéreur reconnaît qu'il 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 à la Ville par avis
écrit. Dans les soixante (60) jours de la réception de l'avis écrit, la Ville aura
la faculté d'acheter cette partie de l'immeuble pour un prix équivalent au prix
présentement payé par l'acquéreur. Si la Ville ne désire pas se prévaloir de
ladite offre, l'acquéreur 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 contiendra une clause résolutoire stipulant
qu'au cas de défaut par l'acquéreur de se conformer à l'article 10 (droit de
préemption) et d'ériger son bâtiment d'ici un an de l'acquisition du terrain, la
Ville aura le droit, si elle 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, la Ville 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'acquéreur le prix présentement payé.
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12.EXAMEN DE L'IMMEUBLE

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

12.2 Examen de l'immeuble

Dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la date d'acceptation des
présentes (tel que déterminé à l'article 6.5), la VILLE permet. à
l'acquéreur et à toute personne mandatée par ce dernier d'accéder à
l'immeuble sur avis verbal donné à la VILLE dans un délai raisonnable,
pour procéder à tout sondage, arpentage, examen topographique,
vérification de la qualité environnementale de l'immeuble et y effectuer
tout prélèvement et analyse du sol, de l'eau, des structures et
équipements, faisant l'objet de la présente promesse, pourvu que telles
vérifications soient effectuées de manière à ne pas affecter la qualité de
l'immeuble et à ne pas nuire à l'exploitation des affaires de la VILLE.

13.CESSION DE DROIT

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

L'acquéreur devra respecter la présente promesse d'achat et sera
responsable conjointement et solidairement envers la Ville.

Une copie de l'acte de vente devra être fournie à la Ville, aux frais de
l'acquéreur, dans les trente (30) jours de la date de la signature dudit acte.

Tout acte de transfert subséquent du 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 à l'acte de vente par la Ville au présent acquéreur et s'engage
expressément à les respecter.

14.FRAIS DE COURTAGE

La Ville déclare qu'elle n'a retenu les services d'aucun courtier, agent ou
mandataire aux fins de réaliser la présente offre.

Tous honoraires ou commissions réclamés en rapport avec les présentes
seront à la charge de l'Acquéreur.

15 EXPROPRIATION 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 remboursement de 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'endonnerquittance. .

16.ÉLECTION DE DOMICILE

16.1 Pour la signification de tout avis et de tout acte de procédure, la Ville fait
élection de domicile à l'hôtel de ville de Québec, au bureau du greffier,
2, rue des Jardins à Québec et l'acquéreur à 445, rue Nolin, Québec
(Arrondissement Les Rivières) Québec, G1M 1E8.
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16.2 Advenant l'impossibilité de signification à l'une des parties à son
domicile élu, tout avis et acte de procédure lui seront signifiés au greffe
de la Cour supérieure du district de Québec.

17. DÉLAI D'ACCEPTATION ET DE NOTIFICATION

17.1 La présente promesse d'achat est irrévocable jusqu'au premier
décembre 2006 à 16 heures. Si la promesse est acceptée par la Ville
dans ce délai, l'acceptation sera communiqué à l'acheteur dans les
vingt-quatre heures suivant l'expiration du délai. Si la promesse n'est
pas acceptée dans ce délai, ou si l'acquéreur n'a pas reçu l'acceptation
dans le délai prévu, la promesse sera nulle et non avenue et l'acompte
sera retourné immédiatement à l'acheteur. Par contre, si la promesse
est acceptée et que l'acceptation est reçue dans le délai imparti, cette
promesse d'achat constituera un contrat liant juridiquement les parties.

17.2 L'acquéreur reconnaît avoir lu et compris cette promesse d'achat et en
avoir reçu copie.

Signé à Québec en triple exemplaires, le vingt-deux août deux mille six.

PROMETEK INC.
445, rue Nolin
Québec (Québec) G1M 1E8
Téléphone: (418) 527-4445
Télécopieur: (418) 527-4442
Courriel : iocelyn.gamache@prometek.net

marco.lapointe@prometek.net

Par:
Mar.

d~~-
(témoin)

\\ville.quebec.qc.calAffaires juridiqueslAffaires Contractuelles Penales et du travail \ Notaires\Richard\PROMESSE\
Prometek-promessedachat.doc

9



PROMETEK INC.

RÉSOLUTION DES ACTIONNAIRES

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR: 22 AOÛT 2006

IL EST RÉSOLU:

Que suivant une réunion du Conseil d'Administration de Prometek me., tenue au siège social de
l'entreprise le 22 août 2006 dont étaient présents: M. Marco Lapointe, M. Jocelyn Gamache tous
deux Co-Présidents de l'entreprise, il est résolu unanimement d'autoriser l'achat d'un terrain de
superficie égale à Il,051.3 m2 situé rue Nordique dans le parc industriel de Beauport Nord
nécessaire afin d'y implanter la nouvelle usine de l'entreprise.

DÉCLARATION D'ADOPTION

Nous, soussignés, étant tous les actionnaires de la compagnie habiles à voter sur la résolution
susmentionnée lors d'une réunion du Conseil d'Administration adoptons la résolution
susmentionnée en date du 22 août 2006 et autorisons toutes signatures de tous documents requis,
et apposons ainsi nos signatures aux présentes en guise de ratification.

Ce 22 août 2006.

Jocelyn Gamache
Co-Président, Secrétaire

cl.~ /JJ! D.C.
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ANNEXE II
(article 3)

CERTIFICAT DU TRÉSORIER
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, 2006-08-.24

CERTIFICAT DU TRÉSORIER

VILLE DE QUÉBEC

PARC INDUSTRIEL BEAU PORT
SECTEUR NORD ET SUD

B. Règlements d'acquisitions

. Numéro
Règlement

88-911
89-008
89-010
89.025
93.069
93-0B1

2001-012
Jugement

Montant
Autorls6

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

1485000 $
1 863 000 $
2 106 176 $

Page 1

A. Prix de vente minimum Superfiçie Montant Prix au
m2 payé m2

Achat des terrains (selon contrats) 1 087089,0 5176770 4,76

Moins: F'eltepourrues 148 399.0-
Superficie disponiblepour lavente 938 690,0 S 176 770 6,51

Plus: Dëpel1$e5

Hgnoraires et seMees proignnelS - Parc Nord 169250
, Honoraires; Notaires 14 109

Arpenteurs 13988
Évaluateurs 10220
Ingènieu,rs-conseils 30 787

FraisjUTidique5préparationrèglement ' 3 BOO
Émission. escompte, impréssiOn obligations et commissions à l'achat 407!;j2
Intérêts sur emprunts temporaires 56285
Autres frais 159 928

Total des dépenees: 499119

Total çumulstif avant intBréts sur obllgatloM 938 690,0 5 675 889 6,05

Plus: Inlérêls sur obligations 1 776 527

Intérêts temporaires. Reglement 2001-012 70 583

Frais suite aux ventes 28 338

Reprises de terrains (Ébénisterie, Gideur, Acmé Canada) 9136.0 61 365 8,1.2

CoQt total çumulatif 947 826,0 7 612 702 8.03

Moins";Superfiçies bl1,lte$vendues (voirpagesuivante) 645 832,9 5 947 328 9.21

Soldé 301 993.1 1 665374 5,51

13
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2006-06-24

CERTIFICAT DU TRÉSORIER

VILLE DE QUÉBEC

PARC INDUSTRIEL BEAUPORT
SECTEUR NORD ET SUD

C, Ventes effectuées

Noms des acheteurs Superficie Date Prixde F>rlxsu
vendue de signaluI'Q vente tn"

m' $ $

Imm. Poulin &Dumais Ine, 15819.0 25 748,24 1,63

AutobusLavall.tée 18984,0 30 86,97 1,63

TurcotteIne. 4122,0 8 706,49 1,63

Coneulab ine. (HOP ConSUlab) 9 020,0 85-07-17 14675,54 1,63

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

Transport Québec 10546,0 171Qi,34 1,63

MolsanG,lnc. 484M 85-10-18 7 ae4,44 1,63

Métal 6en-Mat Ltée 2 524,5 10 972,00 4,35

Prodellne. 1681,5 79-07-23 7 2MO 4,31

Iaoe\lf Orléans Ine. 2787,1 11 700,00 4,20

Hydra Québec 73 314,2 80-05-20 316690,95 4,31

prodell ne. 1 470,3 94-06-05 a 395,80 4,35

HydroQ\lébec 13388,3 B4-07.13 58239,10 4,35

BétonBeauportltée 5201,1 84-04-05 22 1324,79 4,35

Gastion pI'Qpper Ine. 2 810,4 92-01-07 19672,8[1 7,00

Entreprises Guy Letar1eIne. 2777,8 85-11J..31 19444,80 7,00

Les Immel.lble:>.Mario at Pierre Ino. 5 480,6 ee-03.11 38384,20 7,00

G, Maissn ine. 1 675,6 85.10-18 Il 729,20 1,00

RevençQ Ine. 2781,1 sa.02-14 19509,70 7,02

Prodel tnc. 3483.0 85.12.19 24381,00 7,00

Autcbu8Laval 11143.7 66-04.15 67553,76 6.08

Moulures PoMn Inc. S 9:33,8 86-04-26 27536,60 7,00

Hydro Québec 20097.9 86.-09-23 140685,30 7,00

Revenco 929,9 87-02-24 74:19,;;:0 B,oo

Deniset Jacques Pilota 5 202,3 87-05-20 41 618,40 8,00

Excavation R.S.R. inc. 44(2.9 87.09.15 38 019,65 a,SD

comptoirs MoulésRlve.Nord :3985.13 B7-08-11 33890.15 8,50

ToituresBon Prix lne. 2489,1 87-11-17 20987.35 8,50

clInient Morin Z S68,a 21 634,80 8,50
Ci 26410614 1 983,4 17 989,44 9,07

ConS1n.ictionRicher 2397,5 87-12-08 20 $7B,75 8,50

Cie 25410614. S545,9 47140,15 8.50

Jean Leclerc 14686,6 B7.11.25 124838.10 8,50 .

Gestion Rootl Van inc. 16 468,9 186099.69 Il.:30

TrochaÎne (pneurech) 2472,4 88-10-25 22 425,00 9,07 .

Gestion RornpréFoley (construc. Vanneau) 5 443,1 88-10-21 49 369,00 9,07

Mote\JrPMR 2 868,0 88-11.15 2601$,00 9,07
Ëbéniterie Dufouret Laohance 2181,9 89.11.01 19789,83 9,07

Jonction Rapide 9 288,4 B9-03-07 84245.79 9,07
Servioed'ArbresOrléans 4 183,4 B9.o1-10 37 943,44 9,07
Dumais Poulin 879M 88-08-24 98311,66 10,95

GicleursGeraldtleal.ldoln :3236,0 8g-09-26 20917,46 6.46

Bernard Lornpré Ine. :3026,9 89-10-3D ;2789B,14 9,15

ClémentGlode inc. 6 960,0 89.12.14 64 101,60 9,21

Gl'::stion eeland Inc, 464S,2 90-03-23 42 503,00 9,15

UAPRO Ine. 4 645,6 90-03-26 42507,24 9,15
Serviced'ArbresOrléans 2 745,0 90-03.12 2S 116.75 9,15

Louis Fec\I inc. 3 128,3 90-08-01 28633.10 B,15
Finarconstructioninc. 10152,1 90-08-09 619S7.5I0 8,07

CouverturesStéphaneLatouche 2 272,1 90-12-21 :<:0789,71 9,15

Les entreprisesGerryTrudel 2270,3 91-04-01 23 225,17 10,23

Page 2 14



2006-08-24

CERTIFICAT DU TRÉSORIER

VILLE DE QUÉBEC

PARCINDUSTELBEAUPORT
SECTEUR NORD ET SUD

C. Ventes effectu6es

Noms ClOSachoteurs Superficto Date Prix cio PriX3U
vendue dQ sIgnature vnte m'

ma $ $

Groupe Acme Ca/1ada inc. 7432,3 91-04-29 64 801,70 8,72
GastonVerret inc. 7200,2 91-08-22 58 1'17,6:< 8.08
Granit R.Touchetteil'\(;. 3268,13 91-11-12 2Ei373,00 8,07

Gestion Préper fnc. 5 055.6 92001-07 57 077.72 11,29

2888-8000Québecine.Pliage 2 365,4 92-03-30 26705,36 11.29
Fabrication Garneau et Bome ine. 247$.3 92-06-16 25 303,44 10.21

Loui6-PhilippeROtJtnierInc. a 598,8 92-10-01 713981.57 10.76
BàHment Est-Ce il'\(;.Auvent 2 3413,0 92-11-18 23 938.20 10,
ImmeublesG.C.S.enr, 2 023,8 3-œ.12 44 624.79 2:2,05
PlacementsF.G.M.Inc. 5 174,0 93-05.213 61 260.16 11,84
Poissonnerielabellemaréeine. 3716,1 9$-10.05 41991,93 11,30
Fondations Conrad Bafaro ine. 3 23s,c S-03 40088,44 12,38
Royaume luminaire inc. 2 184,4 94-07-15 41 191,78 18.88

ArdeJ électr1que 3 705,6 94-08-25 45 875,33 12,38

Imprimerie8Qurg.Royal 2 202.0 85.05.18 24 682.40 11.:213
Excavation M. Bérubé 2 730,4 95-06-23 29 890.03 113,76

Réfrigération MauriceParé 2 272.3. 95-06-02 26 '304.03 11.84
Méubl L.Blouin 4 976,4 95-09-19 57 1379,31 11.47

Serv.Tech. BloInc.(boul.ennand-parit) 8041,0 95-06002 146 909,07 18,27
polssoMerie S.B.L. inc. 2 202.,7 95-12-06 41 498,87 18.84
Placemen1sF.G.M,lne. 1 m,a 95-08-29 15360,03 11,84
FixAuto MichelTondreeu 6 709,3 9f3..10.04 156 662,16 23,

Serv, Techniques Bic inc.(rue adanac) 2061.7 97.07.0S 27729,00 13,45
Plae. Jean-MichelBJouin 1637,0 g7.09-08 24548,00 13,36
Serv. TechniquQSBiclne.Oumelé) :3777,4 97-09-aO 48 804.01 12,92
Groupe Qualinetinc 4845,2 9e-a3-02 57 507,58 12.38
Gol1'Jaçqu COté 2136,7 97.12008 40 255,43 1M4
André leroyer 1 393.8 98-09-24 1B007,90 12,Q:2
MécaniqueAndrè Tromblay 1648,4 98-09-23 17743.38 113,76
Costumier l'époque 1756.9 119.07-26 22699.15 12,92
Bafaro S.N.C.R. 1 83(1,9 130-02-10 23714,37 12.91
DU-SO :2572,0 98-11-06 69 212,52 26.91

Gaétanverret Ine.(bandede terrain) 1 097,3 00-04-20 13 $76,36 12.37

Canac.MarqulsGrerner 29 080,0 00-08-17 629 852,40 28,53

GroupeQualinetinc. (agrandi"smen!) 4 572,0 00..12.14 54 1a2,48 11,64
Banda de M. Bérubë 992,7 01-01-26 7 772.87 7,83
Con1n51e D C (bandede terrain) 8107,1 01-01-25 7 760,œ 11.84
Pro-culr 2275,0 01-08-22 29 393,00 12.2
Garcia &Frère, 1 471.1 01.10.25 19014.36 12,93
Groupe QLlalinet ine. 1482,8 02.03.12 18094.83 12,37
CorporaoonStéris ine. 62 757.2 0;M3-14 382818.92 6,10
SelViees techniques BIC ine. 2 189.3 ma2002 53 024.85 24,22
ConstructionsDeniSBédard 1 858,2 03-02-21 Z2 983.46 12,37
Ardel ÉIedr1C1UeInc, 191Ei,6 03-05-21 24 782,47 12.92
ImmeublesG.C.S. 2023,7 OS.Q3.17 38 126.51 18,84
Équipements indus1!1e1Sde la C$pltale 2074,4 02-10-24 24 560.89 11,84
9129-4405 Québec Ine. 8 1:36,6 04-01-16 57201.70 7,03
GroupeQualinet 914,4 04.01-28 11 S11,12 12,37
LesConstructionsSyl<:oInterna1Jonallnc. 2925,1 04.03.01 25185,11 8,61
Société immobilière S,NoC.R. a 125,5 04-03-25 26910.56 6,61
9123-0292 Québec Il\c. 1 832,6 Juillet 2004 46 561,17 26,52

Page 3
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2006-08-24

CERTIFICATDU TRÉSORIER

VILLEDE QUÉBEC
PARCINDUS~ELBEAUPORT

SECTEUR NORD ET SUD

C.Ventas effectuées

Nom$ des acheteuro

Roberge: Nissan inc,

9041-4129 QUéBEC IN~.

Imprimel1e 6ourg.~oy:;!1 inc.

~1.D027 Québec Inc.

Solution Air-200D lne. .

Di&lalinc.
Les enlrep~ses G,J,K,
DIstribution Dan-Hel inc.

6223958 Canada lne. (acompte confisqué)
Ctlsrle$-Auguste Fcrtier ine.

Suptrficlcs brutes vendufi!$:

Moins les reprises da terrains:

Ebéni6lerie Dufour et Lachanœ

Gicleur Gérald Beaudoin

GroUJ)9 Acmé Canada

Repris&s de tetralns

Superficiés nettes vendues:

Page 4

superficie Date
vendlle de signature

III'

8831,3 04-11-17

390,0 04-11-16

204.1 04-09-17

774,1 C4-07007

2931.0 Q4.09.02

657,; 05-02-08

340S,8 05-02-10

2067,8 06-04-27

25 897 ,2 06-04-10

$4S 832,9 m

2181.9 rr?

3 238.0 rr?

3711;1,1 ma

S 13s.o m3

636 696.9 rrr

Prix de PriX au
vante rrI-

S $

301;191 8,a7 34.98

5 034,90 12,91

2 634,93 12,91
100{)0,OS 12,92
37 939.21 12,91
1;1490,511 12,91

44 007,60 12,91
26 695,29 12,511

3491,11
148 908.90 5,75

5 947 327,513 9,21

15831,36 7,26

16733,98 6,17

28799,78 7,75

61 365,12 8,72

5 8S5 962,81 9,24
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