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PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 13 février 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maître, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 1er février 2019, afin 
d'obtenir le ou les documents suivants : 
 

• Une copie de tous les contrats accordés entre le janvier 2010 et 
le 16 avril 2014 dans le cadre de la construction du projet mentionné en 
objet, autant pour la portion « habitation » que pour la rénovation de 
l’église et la construction des locaux communautaires et ce, sans se 
limiter aux contrats de construction; 
 

• Toute autre information pertinente en lien avec l’octroi de contrat dans le 
cadre du projet Centre Communautaire Sainte-Brigide; 
 

• Une copie du contrat accordé le 10 décembre 2010 concernant l’église 
comprise dans le projet mentionné en objet. Ce contrat serait d’un 
montant situé entre 1,5 million et 2 millions de dollars. 
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Après analyse, nous accédons à votre demande en partie. Vous trouverez en 
pièce jointe les documents que nous détenons en lien avec votre demande. 
Prenez note que certains documents ne peuvent vous être communiqués 
suivant les articles 23, 24 et 48 de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, 
chapitre A-2.1). Conformément à cette dernière disposition, nous vous invitons à 
contacter le responsable de l’accès à l’information de la Ville de Montréal, dont 
les coordonnées sont les suivantes : 
 

MONTRÉAL (VILLE) 
Me Yves Saindon 
Greffier de la ville 

275, rue Notre-Dame E. #R-134 
Montréal (QC) H2Y 1C6 

Tél. : 514 872-3142 
Téléc. : 514 872-5655 

greffe_acces@ville.montreal.qc.ca 
 
 
Conformément à l’article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez 
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à 
l’information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à ce sujet. 
 
Nous vous prions d'agréer, Maître, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
Responsable de l’accès aux documents et de 
la protection des renseignements personnels, 
 
 
 
(Original signé par) 
 
Me JULIE SAMUËL 
 
 
N/Réf. : 2018-2019-37 
 



RLRQ, chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
Secret industriel d'un tiers. 
 
23.  Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou 
un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou 
syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un 
tiers de façon confidentielle, sans son consentement. 
 
1982, c. 30, a. 23. 
 



RLRQ, chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 
 
Renseignement d'un tiers. 
 
24.  Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un 
tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une 
négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, 
de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon 
substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement. 
 
1982, c. 30, a. 24. 
 
 



RLRQ, chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 
 
Compétence d'un autre organisme. 
 
48.  Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la 
compétence d'un autre organisme public ou qui est relative à un document 
produit par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit, 
dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le 
nom de l'organisme compétent et celui du responsable de l'accès aux documents 
de cet organisme, et lui donner les renseignements prévus par l'article 45 ou par 
le deuxième alinéa de l'article 46, selon le cas. 
 
Écrit. 
 
Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par 
écrit. 
 
1982, c. 30, a. 48. 



RLRQ, chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 
 
 
 
51.  Lorsque la demande est écrite, le responsable rend sa décision par écrit et 
en transmet copie au requérant et, le cas échéant, au tiers qui a présenté des 
observations conformément à l’article 49. 
 
La décision doit être accompagnée du texte de la disposition sur laquelle le refus 
s’appuie, le cas échéant, et d’un avis les informant du recours en révision prévu 
par la section III du chapitre IV et indiquant notamment le délai pendant lequel il 
peut être exercé. 
 
1982, c. 30, a. 51; 2006, c. 22, a. 28. 
 
 



Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels. 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir :

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie 
par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision.  La demande de révision 
doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être 
révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante: 

Québec 525, boul. René-Levesque Est 
Bureau 2.36
Québec (Québec)  G1R 5S9 

Tél. : 418 528-7741 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

Téléc. : 418 529-3102 

Montréal 500, boul. René Lévesque 
Ouest  
Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél. : 514 873-4196 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

Téléc. : 514 844-6170 

b) Motifs :

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, 
sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application 
de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des 
documents d'un organisme public). 

c) Délais :

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 
jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 



Ressources naturelles 
et Faune 

Québec:: 

ÉTAT CERTIFIÉ D'INSCRIPTION 

DE DROIT 

AU REGISTRE FONCIER DU QUÉBEC 

Je certifie que la réquisition présentée le JJ)l~Q=0~-:.1LiL1J;38 a été inscrite au Livre 

foncier de la circonscription foncière de Montréal 

sous le numéro 17 212 300. 

Identification de la réquisition 

Mode de présentation : 
Fonne: 
Notaire instrumentant . 
Numéro de minute· 

Acte 
Notariée en minute 
Me Louise Lauzon 
5 754 



Ressourœs naturelles 
et Faune 

Québec:: 

ÉTAT CERTIFIÉ D'INSCRIPTION 

D~E~/)RPIT 
AU REGISTRE FONCIER DU QUÉBEC 

Je certifie que la réquisition présentée le JQJI!-::l)S-JZ 4 .JJ:J8 a été inscrite au Livre 

foncier de la circonscription foncière de l!:!Jllt1tiJJ1 

sous le numéro lZ~JJJ}QJl. 

Mode de présentation : 
Fonne: 
Notaire instrumentant · 
Numéro de minute : 

Acte 
Notariée en minute 
Me Louise Lauzon 
5 754 

Officier adjoint de la publicité foncière 



L'AN DEUX MILLE DIX 

Le vingt-six mai. 

DEVANT Me LOUISE LAUZON, notaire à 
Montréal, province de Québec. 

COMPARAISSENT: 

CENTRE COMMUNAUTAIRE SAJNTE
BRIGIDE , corporation dûment constituée en vertu de la Partie Ill de 
la Loi sur les compagnies du Québec, immatriculée sous le numéro 
1163603971, enregistrement numéro 836351627 RROOO, ayant son 
siège au 1188, rue de Champlain, Montréal, Québec, H2L 3R8, 
représentée par Bernard BASTIEN --------T administrateur, dûment 
autorisé aux termes d'une résolution de son conseil d'administration 
en date du dix-neuf mai deux mille dix ( 2010) -------------
laquelle ne fut ni modifiée ni révoquée, et dont copie conforme 
demeure annexée aux présentes après avoir été reconnue véritable et 
signée pour identification par ledit représentant et le notaire 
soussigné. j 

Ci-après nommée " le vendeur "; 

ET ( 

EN MARGE 12-17, une personne morale 
dûment constituée en vertu de la Partie Ill de fa Loi sur les 
compagnies, immatriculée sous le numéro 1144807873, numéro 
d'enregistrement 898131438RR0001, ayant son siège au numéro 
1278 rue St-Christophe,, à Montréal, province de Québec, H2L 
3W6, ici représentée par Michel LETREIZ, président ------------
-----------------------dO ment autorisé aux fins des présentes en 

vertu d'une résolution de son conseil d'administration en date du cinq 
mai deux mille dix ( 2010) ---------------------- ,laquelle ne fut 
ni modifiée ni révoquée et dont copie conforme demeure annexée aux 
présentes après avoir été reconnue véritable et signée pour 
identification par ledit représentant en présence du notaire soussigné 

Ci-après nommie "l'acheteur"; 

LESQUELS conviennent de ce qui suit : 



.....----~-----------------------, 

OBJET DU CONTRAT 

Le vendeur yend à l'acheteur l'immeuble 
suivant: l 

Désignation 

La fraction d'un immeuble assujetti au )égime de la copropriété des 
immeubles suivant la déclaration de copropriété reçue devant Me 
François Forget, notaire, le 14 mai 2010, et dont copie a été publiée 
au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Montréal, le 17 mai 2010 sous le numéro 17 172 488, comprenant, 

a) LA PARTIE PRIVATIVE connue et 
désignée comme étant le lot numéro QUATRE MILLIONS TROIS 
CENT DIX MILLE SEPT CENT NEUF (4 310 709) au Cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal. 

b) LA QUOTE-PART DES DROITS 
INDIVIS dans les parties communes afférentes à la partie privative ci
dessus désignée, telle qu'établie dans la déclaration de copropriété 
précitée, soit dix-sept pour cent (17%). 

comme suit : Cesdites pares communes sont connues 

Le lot numéro QUATRE MILLIONS TROIS 
CENT DIX MILLE SEPT CENT SEPT (4 310 707) au Cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal. 

c) Tous les droits, titres et intérêts se 
rattachant à cette fraction, le tout tel qu'identifié dans la susdite 
déclaration de copropriété ( 

Sujet à la servitude de maintien de 
l'intégralité du site et ce en vue de maintenir la pérennité au service 
de la communauté, ains·i qu'une servitude d'architecture pour Je front 
architectural de l'église, avec obligation pour tout détenteur de 
l'immeuble à maintenir un projet de logement social similaire et 
d'accueil d'organismes communautaires, le tout tel que créé dans 
l'acte publié au bureau de la circonscriptïpn foncière de Montréal, 
~ous le numéro 16 788 348. l 

Sujet aux servitudes et dispositions 
contenues dans ladite déclaration de copropriété, publiée à Montréal, 
sous le numéro 17 172 488. 

t 
Avec la propriété sise au 1161 rue 

Alexandre-Desève, à Montréal, province de Québec, H2L 2T7. 



ORIGINE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ 

Le vendeJ est propriétaire de l'immeuble 
pour l'avoir acquis de La Fabrique de la Paroisse de Sainte Brigide par 
acte de vente reçu devant Me François Forget, notaire, le 13 mars 
1999, publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Montréat sous le numéro {6 012 246, 

GARANTIE 
( 

Cette vente est faite avec la garantie légale quant 
aux titres seulement, soit sans garantie quant à l'état et à la qualité du 
sol et du sous-sol. et aux risques et périls de l'acheteur quant à ces état 
et qualité. 

DOSSIER DE TITRES 

Le vendeur ne s'engage pas à remettre de 
dossier de titres à l'acheteur. ( 

POSSESSION 

L'acheteur sera propriétaire de l'immeuble à 
compter de ce jour, avec occupation et possession immédiates. 

( 

DÉCLARATIONS DU VENDEUR 

s'en porte garant: 
Le vendeuf fait les déclarations suivantes et 

1) L'immeuble est sujet aux servitudes 
d'utilité publique pouvant exister pour le transport et la distribution des 
services d'électricité, de téléphone, de télécommunication et de 
câblodistribution. 1 

L'immeuble peut faire l'objet de droits 
conférés à la société Hydra-Québec aux termes du règlement sur les 
Conditions de service d'électricité (Loi sur Hydro-Québec, L.R.Q., c. 
H-5, a.22-01.1 ), notamment, le droit à l'usage du tréfonds pour 
l'installation, le raccordement, l'exploitation, la modification et le 
prolongement, l'utilisation et l'entretien de ces équipements de lignes 
ainsi que du droit de sceller tout point permettant un raccordement en 
amont de l'appareillage de mesurage, et ce, sans servitude ni même 
autorisation, à l'endroit qu'elle détermine. 



2) L'immeuble est libre de toute 
hypothèque, redevance, priorité ou charge quelconque, sauf une 
hypothèque et un droit de résolution en faveur de la Fabrique de la 
Paroisse de Sainte-Brigida, publiés à Montréal, sous le numéro 
16 012 246, qui seront radiés à même le produit des présentes. 

3) Tous les impôts fonciers échus ont 
été payés sans subrogation. Il remboursera à l'acheteur, sur simple 
demande, la proportion de toute taxe se rapportant à une période 
antérieure à la date de répartition des charges courantes ci-après 
mentionnée, malgré la date d'imposition et la date d'échéance de 
celles-ci. r 

4) Tous les droits de mutation ont été 
acquittés. 

5) L'immeuble n'est pas assujetti à une 
clause d'option ou de préférence d'achat dans quelque document que 
ce soit, et à laquelle l'acheteur pourrait être personnellement tenu. 

6) Il n'a reçu aucun avis d'une autorité 
compétente à l'effet que l'immeuble n'est pas conforme aux règlements 
et lois en vigueur. 

7) L'immeuble n'est pas situé dans un 
arrondissement historique ou naturel, dans un site historique classé, ni 
dans une aire de protection selon la Loi sur les biens culturels. 

8) uist une personne résidente 
canadienne au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu et au sens de la 
Loi sur les impôts et iJ n'a pas l'intention de modifier teJie résidence. Il 
fait cette déclaration consciencieusement, la croyant vraie et sachant 
que celle-ci a la même force qu'une déclaration faite sous serment. Il 
est en mesure de fournir un certificat d'attestation ou de conformité de 
l'autorité qui le gouverne et il a validement acquis et a le pouvoir de 
posséder et de vendre l'immeuble sans autres formalités que celles 
qui ont déjà été observées. 

OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR 

D'autre part, l'acheteur s'oblige à ce qui suit 

1 



1) Prendre l'immeuble dans l'état où il se 
trouve, déclarant l'avoir vu et examiné à sa satisfaction et avoir vérifié 
lui-même auprès des autorités compétentes que la destination qu'il 
e~tend donner à l'immeuble est con~,rme aux lois et règlements en 
v1gueur. 

2) Payer tous les impôts fonciers échus et 
à échoir, y compris la proportion de ceux-ci pour l'année courante à 
compter des présentes 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 dont le paiement est réparti sur 
plusieurs années. f 

3) Payer les frais et honoraires des 
présentes, de leur publicité et des copies pour toutes les parties .. 

. PRIX 

Cette vente est faite pour le prix de SIX 
CENT MILLE DOLLARS (600 000,00$) , que le vendeur reconnaît 
avoir reçu de l'acheteur, DONT QUITTANCE FINALE ET TOTALE. 

AVANT -CONTRAT 

Cette vente est faite en exécution de 
l'avant-contrat signé par les parties, Sauf incompatibilité, les parties 
confirment les ententes qui y sont contenues mais non reproduites 
aux présentes. f 

RÉPARTITIONS 

Les parties déclarent avoir fait entre elles 
les répartitions d'usage en date des présentes suivant les états de 
compte fournis, s'en déclarent satisfaites et s'en donnent 
réciproquement quittance finale. Si d'autres répartitions s'avèrent 
nécessaires, elles seront effectuées à la même date. 

L . 1 . d es part1es reconnaissent cepen ant que 
les répartitions ont été préparées sur la foi des renseignements et 
documents qui étaient disponibles à la date des présentes et en cas 
d'erreurs ou d'omissions des préposés de la commission scolaire ou 
de la municipalité concernée ou des parties elles-mêmes, elles 
s'engagent à faire entre elles toutes corrections nécessaires 
conformément aux présentes . 

._____ ___ . __ .J 



OBLIGATIO~ DE CONSTRUIRE 

L'acheteur s'engage à rénover la 
propriété en vue d'un usage socio-communautaire mixte et débuter les 
travaux de rénovation à l'intérieur d'un délai de dix-tîuit mois de 
l'acquisition de l'immeuble. La confirmation du début des travaux 
correspondra aux fondations coulées et à la terminaison du premier 
plancher. A défaut de débuter les travaux dans les délais prévus, le 
vendeur aura le droit d'exiger la rétrocession de l'immeuble, en 
remboursant à l'acheteur la totalité du prix de vente accepté. 

Etant ehtendu qu'aux termes de la 
servitude ci-dessus relatée, la corporation sera responsable du 
maintien du caractère patrimonial du presbytère, en ce qui concerne 
sa participation au front institutionnel patrimonial. 

DÉCLARA~ION DU VENDEUR RELATIVE 
À LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES (T.P.S.) ET À LA 
TAXE DE VENTE DU QUÉBEC (T.V.Q') 

Le vendeur ~éclare être un organisme de 
bienfaisance. 1 

En conséquence, et aux termes des 
dispositions de la Loi sur la taxe d'accise (art. 25, Annexe V, Partie VI) 
et de la Loi sur la taxe de vente du Québec ( Art. 168) , la présente 
vente est exonérée de la TPS et de la TVQ 

1 

ÉLECTION DE DOMICILE 

r 
Pour l'exécution du présent acte, l'acheteur 

et le vendeur font élection de domicile à leur adresse respective ci
dessus mentionnée. Chacune des parties pourra changer son 
domicile élu pour un autre domicile situé au Québec par un avis écrit 
signifié à l'autre. Advenant l'impossibilité de signification aux domiciles 
ci-dessus prévus, les parties font élection de domicile au bureau du 
greffier de la Cour supérieure du district dans lequel est situé 
l'immeuble. 1 

CLAUSE INTERPRÉTATIVE 

Vendeur et Acheteur employés au 
masculin-singulier, dans le présent acte, désignent toutes les 
personnes nommées dans le chapitre des comparutions des 
présentes, que ces personnes soient physiques ou morales ou 
qu'elles soient du sexe féminin ou masyulin. 

" Immeuble ,l et/ou " site " employé au 
singulier dans le présent acte désigne le ou les immeubles décrits au 
chapitre Désignation, qu'il y ait un ou plusieurs immeubles. 



-1 
MENTIONJ EXIGÉES EN VERTU DE 

L'ARTICLE 9 DE LA LOI CONCERNANT LES DROITS SUR LES· 
MUTATIONS IMMOBILIÈRES 1 

Le vendeur et l'acheteur aux présentes, ci
après nommés " le cédant " et " le cessionnaire " aux fins de la 
présente déclaration établissent: 1 

1. Les dénomination sociale et siège du 
cédant et du cessionnaire dans la comparution sont exacts; 

2. L'immeuble faisant l'objet du présent 
transfert est situé dans la municipalité de Montréal; 

f 
3. Le montant de la contrepartie pour le 

transfert de l'immeuble est de SIX CENT MILLE DOLLARS (600 
000,00$) 

4 .. Selon le 1dant et le cessionnaire, le 
montant constituant la base d'imposition du droit de mutation est de 
NEUF CENT TRENTE-QUATRE MILLE HUIT CENT SOIXANTE
QUATRE DOLLARS (934 864,00$) [Évaluation municipale (785 600 
$) x Facteur comparatif (1, 19)]. 

5. Selon le cédant et le cessionnaire, le 
montant du droit de mutation est de QUATORZE MILLE SIX CENT 
QUATRE-VINGT-DIX-SEPT DOLLARS ET VINGT-HUIT CENTS 
(14 697,28$) 

6. Il y a exonération du paiement du droit de 
mutation en vertu de l'article 17 a) a1) car le cédant et le 
cessionnaire sont des organismes de bienfaisance enregistrés pour 
l'application de la Loi sur les impôts. Nonobstant l'exonération ci
dessus prévue, la municipalité peut, par règlement, imposer un droit 
supplétif. 

J 



7. L'immeuble visé par le transfert est un 
immeuble corporel seulement et qu'il ne comprend pas de meubles 
visés à l'article 1.0.1 de la Loi concernant les droits sur les mutations 
immobilières . { 

DONT ACTE à Montréal, sous le numéro 

CINQ MILLE SEPT CENT CINQUANTE-QUATRE (5754) -------------------~ 

-----------------------des minutes du notaire soussigné. 1 

LECTURE FAITE, les parties signent en 
présence du notaire soussigné. 

CENTRE COMMUNAUTAIRE SAINTE
BRIGIDE 

~ar~RNARD BASTIEN 

FNMA~-17 

( 
Par :.MICHE~ LETRjl_;/ 

jdufs"ïUAgB5N, 'iï~âiré 
COPIE CONFORME à l'original des pré

sentes conservé en mon étude. 

1 
1 

1 

1 

1 
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Vente 08F01960043 

L'AN DEUX MILLE NEUF 

Le treize mars 

DEVANT Me FRANÇOIS FORGET, notaire à Montréal province de 
Québec. 

COMPARAISSENT : 

LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINTE-BRIGIDE , corporation 
ecclésiastique dûment constituée en vertu de la Loi sur Jes fabriques, 
ayant son siège social au 1153 Alexandre~deSève, Montréal, Québec, 
H2L 2T8, représentée par le père Voland Ouellet OMI, en sa qualité de 
curé et Guy Roy en sa qualité de marguillier dûment autorisés aux 
termes d'une résolution adoptée à une assemblée de fabrique en date 
trois (3) mars deux mille neuf (2009} laquelle n'est pas modifiée ni 
révoquée et dûment approuvée par l'évêque du diocèse. Une copie de 
cette résolution et de l'autorisation est annexée aux présentes après 
avoir été reconnue véritable et signée pour identification par lesdits 
représentants et le notaire soussigné. 

Ci-après nommée " Je vendeur ", 

ET 

CENTRE COMMUNAUTAIRE SAINTE-BRIGIDE , corporation dûment 
constituée en vertu de la Partie Ill de la Loi sur les compagnies du 
Québec, ayant son siège social au 1188, rue de Champlain, Montréal, 
Québec, H2L 3R8, représentée par Luc Noppen et Fernand Lareau 
dûment autorisé aux termes d'une résolution de son conseil 
d'administration en date du dix .. sept (17) février deux mille neuf (2009) 
laquelle n'est pas modifiée ni révoquée. Une copie de cette résolution 
est. annexée aux présentes après avoir été reconnue véritable et 
signée pour identification par lesdits représentants et le notaire 
soussigné. 

Ci-après nommée " l'acheteur "; 

LESQUELS conviennent de ce qui suit : 

PRÉAMBULE 

Les parties déclarent désirer qu'un projet d'implantation d'un centre 
communautaire et d'habitation communautaire abordable ou un projet 
similaire de logement social et d'accueil d'organismes communautaires 
soit réalisé sur le site de l'église Sainte-Brigide-de-Kildare au cours des 
cinq (5) prochaines années. 

OBJET DU CONTRAT 

Le vendeur vend à l'acheteur l'immeuble suivant: 

Désignation 
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Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro UN 
MILLION CINQ CENT SOIXANTE SEPT MrLLE HUIT CENT QUATRE 
(1 567 804) du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de 
Montréal. 

Avec bâtisse dessus érigée, circonstances et dépendances, portant les 
numéros 1151 et 1153, rue Alexandre-DeSève, ville de Montréal 
(arrondissement Ville-Marie), Québec, H2L 2T7. 

Ci-après nommé " l'immeuble " et/ou " site ". 

CONTREPARTIE 

Cette vente est faite pour le prix de DEUX CENT CINQUANTE MILLE 
DOLLARS (250 000,00 $) en acompte duquel le vendeur reconnatt 
avoir reçu de l'acheteur la somme de CENT VINGT-CINQ MILLE 
DOLLARS (125 000,00$), dont quittance pour autant. 

Quant au solde, soit la somme de CENT VINGT-CINQ MILLE 
DOLLARS (125 000,00 $), l'acheteur s'engage à le payer au vendeur, 
le trente et un (31) aoat deux mille neuf (2009), date à laquelle tout 
solde alors dû deviendra exigible. 

Ce solde de prix de vente ou tout résidu impayé ne portera aucun 
intérêt. 

Advenant l'aliénation de l'immeuble, le vendeur aura le droit d'exiger le 
paiement immédiat du solde de prix de vente. 

Nonobstant le paragraphe précédent, le vendeur accordera, sur la 
phase 1 soit le presbytère et le terrain vacant de l'immeuble désigné 
aux présentes, une mainlevée de l'hypothèque pour le solde du prix de 
vente dès que la subdivision des lots, qui aura préalablement été 
approuvé par le vendeur, sera déposée au registre foncier. 

Lieu de paiement et remise des documents 

Tout paiement, remboursement ou remise de documents prévu par les 
présentes devra être effectué entre les mains du vendeur à l'adresse 
mentionnée ci-dessus ou encore à tout autre endroit que ce damier 
pourra désigner par écrit à 11acheteur. 

SÛRETÉS DE PAIEMENT 

Hypothèque principale 

En garantie : 

1- du paiement du solde de prix de vente en capital, du paiement des 
intérêts, des frais et accessoires et de l'accomplissement de toutes les 
obligations de l'acheteur; 

2- de la création d'une servitude .. réelle et perpétuelle, contre l'immeuble 
ci-avant désigné, pour le maintien de l'intégrité du site et ce en vue de 
maintenir la pérennité au service de la communauté; 
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l'acheteur hypothèque l'immeuble en faveur du vendeur, jusqu'à 
concurrence du solde qui lui est dO. 

Hypothèque additionnelle 

Par ailleurs et pour assurer le paiement de toute somme d'argent non 
gar?tnti par l'hypothèque ci~dessus et notamment les intérêts échus au
delà de trois (3) années plus l'année courante, l'intérêt sur les intérêts, 
ainsi que les autres sommes déboursées par le vendeur pour la 
protection de sa créance, tels que, mais sans limitation, les primes 
d'assurances, taxes, frais et autres accessoires, une hypothèque 
additionnelle équivalant à VINGT pour cent (20%) du solde dO au 
vendeur est aussi créée sur l'immeuble vendu par l'acheteur au profit 
du vendeur. 

Assurances 

L'acheteur s'oblige à faire assurer, en date de la signature des 
présentes, contre. l'incendie et tous autres risques et pertes 
habituellement couverts, tous les bâtiments qui sont ou seront affectés 
par la présente hypothèque jusqu'à concurrence de DEUX MILLIONS 
TROIS CENT MILLE DOLLARS (2,300 000,00$) ou, avec le 
consentement du vendeur, jusqu'à concurrence d'un montant qui ne 
pourra en aucun temps être inférieur au montant du solde de prix de 
vente ainsi qu'au montant de toutes autres sommes garanties par une 
hypothèque de rang supérieur ou par une priorité sur l'immeuble vendu. 

L'acheteur s'oblige à faire insérer dans ces polices, à titre de 
mandataire du vendeur, la clause hypothécaire en faveur du vendeur, à 
dénoncer à l'assureur les droits hypothécaires de ce dernier, à remettre 
au vendeur ces polices, lesquelles contiendront les clauses 
usuellement stipulées dans les polices couvrant le même genre de 
risques, à maintenir celles-ci en vigueur jusqu'à parfait paiement et à 
fournir au vendeur au moins quinze (15) jours avant leur échéance les 
reçus de leur renouvellement. 

A défaut par l'acheteur de se conformer à ces diverses obligations, le 
vendeur, sous réserve de ses autres recours, pourra souscrire pour le 
compte de l'acheteur toutes nouvelles assurances et réclamer le 
remboursement immédiat des primes avec intérêts au jour du 
paiement, au taux ci-dessus stipulé. Il pourra aussi, aux frais de 
l'acheteur, notifier cette hypothèque à toute compagnie d'assurances 
intéressée qui n'en aurait pas été avisée; copie ou extrait des 
présentes pouvant servir à cette notification, au besoin. 

L'acheteur avertira sans délai le vendeur de tout sinistre et ne devra 
entreprendre aucun travail de réparation ou de réfection avant que ce 
dernier n'ait examiné les lieux et approuvé les travaux projetés. Toute 
indemnité d'assurance devra être versée directement au vendeur, 
jusqu'à concurrence du montant de sa créance. Nonobstant toute loi, 
usage ou coutume contraire, le vendeur pourra imputer l'indemnité au 
paiement de sa créance ou la remettre, en tout ou en partie, à 
l'acheteur pour lui permettre de reconstruire ou réparer l'immeuble, 
sans que, dans l'un ou l'autre cas, son hypothèque ou ses autres droits 
ne soient diminués ou affectés de quelque manière que ce soit, si ce 
n'est par la signature d'une quittance notariée constatant la réduction 
de la créance du vendeur. 

Hypothèque des loyers 

Pour garantir davantage ses obligations, l'acheteur hypothèque par les 
présentes, jusqu'à concurrence de la même somme et pour les mêmes 
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fins que celles indiquées à la clause Il hypothèque principale " ci
dessus, tous les loyers présents et futurs provenant de la location de 
l'immeuble ou d'une partie de celui-ci, ainsi que les indemnités 
d'assurance payables en vertu de toutes polices d'assurance qui 
couvrent ou pourront couvrir, le cas échéant, ces loyers. 

L'acheteur s'engage à remettre au vendeur, sur demande, tous les 
baux affectant l'immeuble, ainsi que toute police d'assurance couvrant 
ces loyers. 

Tant qu'il ne sera pas en défaut et que le vendeur n'aura pas avisé 
l'acheteur de son intention de les percevoir, le vendeur autorise 
l'acheteur à percevoir les loyers à leur échéance. 

En cas de défaut, le vendeur pourra, sous réserve de ses autres droits 
et recours, manifester son intention de se prévaloir de cette 
hypothèque en la signifiant aux locataires et en avisant l'acheteur de 
cette intention. Il pourra renouveler les baux ou en consentir de 
nouveaux au nom de l'acheteur aux conditions qu'il jugera 
convenables. Le montant des loyers perçus servira, à sa discrétion à 
se payer une commission de cinq pour cent (5 %) des revenus bruts à 
titre de frais d'administrationf à payer les intérêts de sa créance, les 
taxes, les versements de capital, le coat des réparations et autres 
dépenses, le tout sans que ses droits ou ses hypothèques ne soient 
diminués ou affectés de quelque manière que ce soit, si ce n'est par la 
signature d'une quittance notariée constatant la réduction · de sa 
créance. D'avance, l'acheteur ratifie les actes d'administration du 
vendeur et accepte les états soumis par ce dernier comme équivalant à 
unE;\ reddition de compte. Le vendeur ne sera responsable d'aucune 
perte ni d'aucun dommage encourus en raison de son administration. 

Cas de défaut 

Désigne tous et chacun des cas suivants, sans préjudice des autres 
causes de défaut stipulées aux présentes ou prévues par la loi : 

le défaut par l'acheteur de se conformer aux obligations résultant de la 
clause d'assurance ou de toute autre clause du présent acte; 

le défaut par l'acheteur de payer, à son échéance, le versement de 
capital ou d'intérêt dus aux termes des présentes au vendeur ou à tout 
créancier prioritaire à ce dernier; 

la cession de ses biens par l'acheteur, sa faillite, sa liquidation 
volontaire ou forcée, son insolvabilité, sa proposition concordataire ou 
le fait qu'il se prévaille de la Loi sur les arrangements avec /es 
créanciers des compagnies; 

le fait par l'acheteur de ne pas obtenir la mainlevée de toute 
hypothèque légale de la construction inscrite contre l'immeuble vendu 
dans les dix (1 0) jours de son inscription, sauf s'il en conteste de bonne 
foi la validité et s'il fournit au vendeur toute garantie supplémentaire 
requise par ce dernier pour assurer la protection de ses droits, auquel 
cas cette obligation sera suspendue jusqu'au jugement final à 
intervenir; 

le fait par l'acheteur de ne pas obtenir la mainlevée de toute saisie 
opérée contre l'immeuble en exécution d'un jugement; 

le fait par l'acheteur de ne pas obtenir la mainlevée de tout préavis 
d'exercice d'un droit hypothécaire ou d'un autre droit inscrit contre 
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J'immeuble ou de ne pas remédier à tout défaut aux termes de toute 
autre hypothèque ou charge affectant J'immeuble; 

le fait pour J'acheteur de faire une déclaration aux présentes qui 
s'avérerait fausse ou inexacte; 

l'aliénation de l'immeuble en totalité ou en partie sans le consentement 
écrit du vendeur. 

de ne pas consentir la servitude tel que mentionné à la clause " 
Création de servitude" des présentes. 

ATTESTATIONS DU VENDEUR 

Le vendeur fait les attestations suivantes et s'en porte garant: 

Il est une personne résidente canadienne au sens de la Loi de l'impôt 
sur le revenu et au sens de la Loi sur les impôts et il n'a pas l'intention 
de modifier telle résidence. Il fait cette déclaration consciencieusement, 
la croyant vraie et sachant que celle-ci a la même force qu'une 
déclaration faite sous serment. Il est en mesure de fournir un certificat 
d'attestation ou de conformité de l'autorité qui le gouverne et il a 
validement acquis et a Je pouvoir de posséder et de vendre l'immeuble 
sans autres formalités que celles qui ont déjà été observées. 

L'immeuble est sujet aux servitudes d'utilité publique pouvant exister 
pour le transport et la distribution des services d'électricité, .. de 
téléphone, de télécommunication et de câblodistribution. 

L'immeuble est sujet notamment à la servitude suivante: une servitude 
de vues: de passage pour des fins de construction et de réparation et 
d'écoulement des eaux et de chutes de glace créée aux termes d'un 
acte reçu devant Me Yvon Delorme, notaire, le 20 décembre 1989, 
dont copie a été publiée au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Montréal sous le numéro 4 233 546. 

L'immeuble peut faire l'objet de droits conférés à la société Hydra
Québec aux termes du règlement sur les Conditions de service 
d'électricité ( Loi sur Hydra-Québec , L.R.Q., c. H-5, a.22-01.1), 
notamment, le droit à l'usage du tréfonds pour l'installation, le 
raccordement, l'exploitation, la modification et le prolongement, 
l'utilisation et l'entretien de ces équipements de lignes ainsi que du droit 
de sceller tout point permettant un raccordement en amont de 
l'appareillage de mesurage, et ce, sans servitude ni même autorisation, 
à l'endroit qu'elle détermine. 

L'immeuble n'est affecté d'aucune priorité, hypothèque ou charge 
quelconque. 

Il n'y a aucune cause pouvant constituer une hypothèque légale sur 
l'immeuble vendu, notamment pour tous travaux de rénovation, 
d'aménagement ou autres travaux semblables, lesquels, le cas 
échéant, ont été entièrement acquittés, comprenant spécifiquement, 
sans limiter la généralité de ce qui précède, les matériaux, la main 
d'oeuvre, l'entrepreneur, J'architecte et l'ingénieur. 

Il n'a reçu aucun avis à l'effet que certains effets mobiliers se trouvant 
sur tes lieux appartiennent à des tiers ou ont été donnés en garantie à 
des tiers. 
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Tous les impôts fonciers échus ont été payés sans subrogation. 

Il remboursera à l'acheteur, sur simple demande, la proportion de toute 
taxe se rapportant à une période antérieure à la date de répartition des 
charges courantes ci-après mentionnée, malgré la date d'imposition et 
la date d'échéance de celles-ci. 

Tous res droits de mutation ont été acquittés. 

Les loyers bruts des baux en vigueur s'élèvent à la somme convenue 
entre les parties. Aucun loyer n'a été perçu par anticipation, aucun avis 
susceptible de modifier ces baux n'a été envoyé par le vendeur ou ses 
locataires et aucune instance n'est en cours devant la Régie du 
logement. 

Ces loyers ne font l'objet d'aucune hypothèque sauf celle stipulée aux 
actes ci-dessus relatés. 

L'immeuble n'est pas assujetti à une clause d'option ou de préférence 
d'achat dans tout bail ou autre document. 

Le certificat de localisation préparé par François Anglehart, arpenteur
géomètre, le vingt-six novembre deux mille un (26 novembre 2001), 
sous le numéro 11 486 de ses minutes, décrit l'état actuel de 
l'immeuble et aucune modification n'a été apportée à ce dernier depuis 
cette date. 

U n'a reçu aucun avis d'une autorité compétente à l'effet que l'immeuble 
n'est pas conforme aux règlements et lois en vigueur. 

L'immeuble n'est pas un bien culturel classé ou reconnu et n'est pas 
situé dans un arrondissement historique ou naturel, dans un site 
historique classé, ni dans une aire de protection selon la Loi sur /es 
biens culturels. 

Origine du droit de propriété 

Le vendeur est propriétaire de Pimmeuble pour l'avoir acquis ainsi, 
savoir: 

- avant subdivision et en plus grande étendue des PRËTRES DE 
SAINT-SULPICE DE MONTRÉAL (aux droits de MESSIEURS LES 
ECCLÉSIASTIQUES DU SÉMINAIRE DE SAINT-SULPICE DE 
MONTRÉAL) aux termes d'un acte de donation reçu par Me Édouard 
lafleur, notaire, le 20 septembre 1877, et dont copie a été publiée au 
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Montréal-Est sous le numéro 2; et, 

- avant subdivision et en plus grande étendue des PRËTRES DE 
SAINT-SULPICE DE MONTRÉAL (aux droits de MESSIEURS LES 
ECCLÉSIASTIQUES DU SÉMINAIRE DE SAINT .. SULPICE DE 
MONTRÉAL) aux termes d'un acte de vente reçu par Me Joseph 
Benin, notaire, le 31 décembre 1888, et dont copie a été publiée audit 
bureau sous le numéro 22 630. 

OBLIGATIONS DU VENDEUR 

Garantie 
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Cette vente est faite sans autre garantie que celle des faits personnels 
du vendeur et aux risques et périls de l'acheteur. 

Dossier de titres 

Le vendeur s'engage à remettre à l'acheteur tous les titres et le 
certificat de localisation qu'il a· en sa possession. 

Délivrance 

L'acheteur devient propriétaire de J'immeuble à compter de ce jour avec 
délivrance et occupation immédiates. 

OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR 

D'autre part, l'acheteur s'oblige à ce qui suit : 

Prendre l'immeuble dans l'état où il se trouve, déclarant l'avoir vu et 
examiné à sa satisfaction et avoir vérifié lui-même auprès des autorités 
compétentes que la destination qu'il entend donner à l'immeuble est 
conforme aux lois et règlements en vigueur. 

Payer tous les impôts fonciers échus et à échoir, y compris la 
proportion de ceux-ci pour l'année courante à compter des présentes et 
aussi payer, à compter de fa même date, tous les versements en 
capital et intérêts à échoir sur toutes les taxes spéciales imposées 
avant ce jour dont fe paiement est réparti sur plusieurs années. 

Payer toutes les taxes, cotisations et répartitions foncières et tous les 
versements en capital et intérêts à échoir sur toutes les taxes spéciales 
imposées avant ce jour dont le paiement est réparti en plusieurs 
années. 

Payer les frais et honoraires des présentes, de leur publicité et des 
copies pour toutes les parties. 

Respecter les baux en vigueur avec droit d'en percevoir les loyers à 
compter des présentes, le vendeur subrogeant l'acheteur dans tous les 
droits lui résultant de ces baux. 

Par les présentes, les parties s'engagent à créer, contre l'immeuble ci
avant désignéf et ce avant l'obtention de la mainlevée pour le solde de 
prix de vente, une servitude réelle, et perpétuelle de maintien de 
l'intégrité du site et ce en vue de maintenir la pérennité au service de la 
communauté ainsi qu'une servitude d'architecture pour le front 
architectural de l'église. De plus, fa servitude obligera tout détenteur de 
l'immeuble à maintenir un projet de logement social similaire et 
d'accueil d'organismes communautaires. 

Hypothèques ou charges prioritaires 

L'acheteur s'engage à ce qu'en tout temps l'immeuble demeure libre de 
toute priorité, hypothèque ou charge quelconque pouvant primer les 
droits du vendeur, à l'exception, le cas échéant, de celles ci-avant 
déclarées. Il s'oblige, sur demande et à ses frais, à remettre au 
vendeur toute renonciation, cession de rang, quittance ou mainlevée 
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que ce dernier jugera nécessaire pour conserver la primauté de ses 
droits sur l'immeuble hypothéqué. 

Paiement des taxes, impositions et cotisations 

L'acheteur s'oblige à acquitter régulièrement toutes les taxes, 
impositions et cotisations fédérales, provinciales, municipales et 
scolaires, générales ou spéciales qui peuvent ou pourront en tout 
temps affecter et grever l'immeuble par priorité sur les droits du 
vendeur, et il lui remettra, le cas échéant, dans les trente (30) jours de 
l'échéance de ces charges des reçus démontrant leur paiement 
complet, sans subrogation en faveur de tiers. 

Remboursement des sommes déboursées par le vendeur 

L'acheteur remboursera au vendeur, sur demande, toutes sommes 
déboursées par ce dernier pour payer des primes d'assurance, taxes, 
impositions, cotisations ou tous autres frais découlant de cette vente ou 
ayant été engagés pour conserver sa garantie ou pour assurer 
l'exécution de toute obligation de l'acheteur, avec intérêts sur ces 
sommes au taux ci-dessus prévu à compter de la date de leur 
déboursement par le vendeur. 

Conservation de l'immeuble 

L'acheteur conservera en bon état, sans en changer la destination sauf 
tel que mentionné dans le préambule, les bâtiments érigés ou qui 
seront érigés sur l'immeuble, ainsi que tous les biens qui y sont ou qui 
y seront incorporés, attachés, réunis ou unis par accession et qui sont 
considérés immeubles en vertu de la loi, de façon à ne pas diminuer la 
garantie du vendeur. Il permettra à ce dernier d'y avoir accès de temps 
en temps pour les examiner. 

Si l'acheteur néglige de maintenir l'immeuble en bon état, d'y faire les 
réparations nécessaires après en avoir reçu la demande du vendeur ou 
si l'immeuble est laissé vacant ou à l'abandon, le vendeur pourra, sous 
réserve de ses autres droits et recours, pénétrer dans les lieux pour y 
effectuer les travaux requis ou prendre toute autre mesure appropriée, 
aux frais de l'acheteur. 

Aliénation de l'immeuble 

L'acheteur doit aviser préalablement le vendeur, par écrit, de toute 
vente ou autre aliénation projetée de la totalité ou partie de l'immeuble 
ou de la totalité ou partie des droits qu'il détient dans l'immeuble. L'avis 
doit indiquer les nom et adresse de l'acheteur ainsi que la date 
approximative de l'aliénation. 

En cas d'aliénation sans autorisation du vendeur, le vendeur peut 
exiger le remboursement immédiat du prêt. 

L'acheteur s'oblige, dans les trente (30) jours suivant la vente, le 
transfert ou l'aliénation, à remettre au vendeur une copie de tous les 
actes et documents s'y rapportant, avec un état certifié de leur 
inscription, ainsi qu'un transfert accepté de toute police d'assurance. 
Tout propriétaire ou acheteur subséquent de l'immeuble ou des droits 
détenus par l'acheteur dans l'immeuble devra assumer solidairement 
avec l'acheteur et, s'il y a lieu, solidairement avec tout copropriétaire, le 
paie.ment du solde de prix de vente et souscrire à tous les termes et 
conditions des présentes. 
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Location de l'immeuble 

L'acheteur s'oblige à ne pas donner quittance par anticipation de plus 
d'un mois de loyer ni à Jouer l'immeuble ou une partie de celui-ci à un 
loyer sensiblement inférieur à sa valeur locative, sans le consentement 
écrit du vendeur. De même, l'acheteur ne pourra modifier un bail ni y 
mettre fin prématurément sans le consentement écrit du vendeur, tant 
que ce dernier demeurera créancier hypothécaire. 

Remise de documents 

L'acheteur s'engage à remettre au vendeur, si celui-ci lui en fait la 
demande, tous les documents relatifs à l'immeuble. Ce dernier pourra 
retenir ces documents jusqu'au paiement complet du solde de prix de 
vente. 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Déclaration relative à J'avant-contrat 

Cette vente est faite en exécution de l'avant-contrat signé par les 
parties, lequel est annexé aux présentes après avoir été reconnu 
véritable et signé pour identification par les parties et Je notaire 
soussignée .. Sauf incompatibilité, les parties confirment les ententes 
qui y sont contenues mais non reproduites aux présentes. 

Répartitions 

Les parties déclarent avoir fait entre elles les répartitions d'usage en 
date du vingt-huit (28) février deux mille neuf (2009) suivant les états 
de compte fournis, s'en déclarent satisfaites et s'en donnent 
réciproquement quittance finale. Si d'autres répartitions s'avèrent 
nécessaires, elles seront effectuées à la même date. 

Les parties reconnaissent cependant que les répartitions ont été 
préparées sur la foi des renseignements et documents qui étaient 
disponibles à la date des présentes et en cas d'erreurs ou d'omissions 
des préposés de la commission scolaire ou de la municipalité 
concernée ou des parties elles-mêmes, elles s'engagent à faire entre 
elles toutes corrections nécessaires conformément aux présentes. 

Mise en demeure 

Le seul écoulement du temps pour accomplir l'une des obligations 
prévues aux présentes constituera l'acheteur en défaut, sans nécessité 
d'avis ou mise en demeure. 

Recours en cas de défaut 

- Advenant tout cas de défaut, le vendeur aura le droit, sous réserve de 
ses autres droits et recours: 

-D'exiger le paiement immédiat de fa totalité de sa créance, en capital, 
intérêts, frais et accessoires; 

- D'exécuter toute obligation non respectée par l'acheteur en ses lieu et 
place et aux frais de ce dernier; 
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.. D'exercer les recours hypothécaires que lui reconnaTt la loi, après 
avoir signifié et inscrit un préavis d'exercice de ses droits hypothécaires 
et respecté le délai imparti pour le délaissement du bien, le tout 
conformément aux articles 2748 et suivants du Code civil du Québec; 

-D'exercer la clause résolutoire ci .. après. 

Clause résolutoire 

Au cas de défaut de l'acheteur de se conformer à l'une ou l'autre des 
conditions des présentes et notamment dans chacun des cas prévus à 
la clause de défaut, 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. ·ce recours du vendeur est valide et est stipulé pour une période de 
cinq (5) ans de la date des présentes. 

En ce cas, le vendeur reprendra l'immeuble et les autres biens vendus 
sans être tenu à aucune restitution pour les acomptes reçus jusqu'alors 
en capital ou intérêts, ni à aucune indemnité pour les réparations, 
améliorations et constructions faites à l'immeuble par qui que ce soit, 
ces acomptes, réparations, améliorations et constructions restant 
acquis au vendeur à titre de dommages et intérêts liquidés. 

CLAUSES FISCALES 

Déclaration des parties relativement à la taxe sur les produits et 
services (TPS) et à la taxe de vente du Québec (TVQ) pour un 
immeuble exonéré 

le vendeur déclare qu'il est un organisme de bienfaisance et qu'en 
conséquenceT la présente vente est exonérée selon les dispositions de 
la Loi sur la taxe d'accise et de l'annexe 5, partie 6, l'article 25 de la Loi 
sur la taxe de vente du Québec . 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Élection de domicile 

Pour l'exécution du présent acte, l'acheteur et le vendeur font élection 
de domicile à leur adresse respective ci--dessus mentionnée. Chacune 
des parties pourra changer son domicile élu pour un autre domicile 
situé au Québec par un avis écrit signifié à l'autre. Advenant 
l'impossibilité de signification aux domiciles ci-dessus prévus, les 
parties font élection de domicile au bureau du greffier de la Cour 
supérieure du district dans lequel est situé l'immeuble. 

CLAUSES ADDITIONNELLES 

Création de servitude 

Par les présentes, les parties s'engagent à créer1 contre l'immeuble ci
avant désigné, et ce avant l'obtention de la mainlevée pour le solde de 
prix de vente, une servitude réelle et perpétuelle de maintien de 
l'intégrité du site de Sainte-Brigida et ce en vue de maintenir la 
pérennité au service de la communauté. De plus, la servitude obligera 
tout détenteur de l'immeuble à maintenir un projet de logement social 
similaire et d'accueil d'organismes communautaires. 

fi1e:///C:ITJsers/Louise/AnnnRtRIT.or.Rl!TP.mn/TP.mn1 1h 01? ?A.h7in/AT. 11\ 01? ").:1f\ ")(\ 1.:1_(UL 1 f\ 



Page 11 sur 13 

Clause de rétrocession 

Advenant que la phase JI du projet (travaux sur l'église) relative à 
J'implantation d'un centre communautaire et d'habitation 
communautaire abordable ou d'un projet similaire de logement social et 
d'accueil d'organismes communautaires sur le site de l'église Sainte
Brigide-de-Kildare et la phase Ill qui consistera en la conservation du 
patrimoine, ne soient pas débuté dans les trente (30) mois suivant la fin 
de la Phase 1, l'acheteur devra rétrocéder gratuitement l'immeuble, sauf 
le presbytère sur Alexandre-deSève et le terrain s'y rattachant. 

Clause conditionnelle 

Cette vente est conditionnelle à ce que le projet mentionné en 
préambule se réalise sur l'immeuble faisant l'objet des présentes au 
cours des cinq (5) prochaines années. 

Travail permanent 

Aucun travail permanent ne pourra être débuté par l'acheteur avant 
l'émission des permis requis. 

CLÀUSE INTERPRETATIVE 

Vendeur et Acheteur 

employés au masculin-singulier, dans le présent acte, désignent toutes 
les personnes nommées dans le chapitre des comparutions des 
présentes, que ces personnes soient physiques ou morales ou qu'elles 
soient du sexe féminin ou masculin. 

Immeuble 

" Immeuble " et/ou " site " employé au singulier dans le présent acte 
désigne Je ou les immeubles décrits au chapitre Désignation, qu'il y ait 
un ou plusieurs immeubles. 

MENTIONS EXIGEES EN VERTU DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI 
CONCERNANT LES DROITS SUR LES MUTATIONS 
IMMOBILIÈRES 

Le vendeur et l'acheteur aux présentes, ci-après nommés " le cédant " 
et " le cessionnaire " aux fins de la présente déclaration établissent : 

Les nom, prénom, dénomination sociale et adresse du cédant et du 
cessionnaire dans la comparution sont exacts; 

L'immeuble faisant l'objet du présent transfert est situé dans la 
municipalité de Montréal; 

Le montant de la contrepartie pour le transfert de l'immeuble est de 
DEUX CENT CINQUANTE MILLE DOLLARS (250 000,00$); 
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Le montant constituant la base d'imposition du droit de mutation est de 
DEUX MILLIONS TROIS CENT QUARANTE MILLE DOLLARS (2 340 
000,00$); 

Le montant du droit de mutation est de TRENTE-TROIS MILLE SIX 
CENTS DOLLARS (33 600,00$); 

EXONÉRATION : Il y a exonération du paiement du droit de mutation 
en vertu de l'article 17 a) 1 é Il n'existe aucun montant de droit de 
mutation exigible conformément à la loi ci-haut mentionnée, puisque le 
cédant et le cessionnaire sont des organismes de bienfaisances 
enregistrés pour l'application de la Loi sur les impôts. 

DROIT SUPPLÉTIF : Nonobstant 11exonération ci .. dessus prévue, la 
municipalité peut, par règlement, imposer un droit supplétif. 

Que l'immeuble visé par le transfert est un immeuble corporel 
seulement et qu'il ne comprend pas de meubles visés à l'article 1.0.1 
de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières . 

DONT ACTE à Montréal, sous le numéro VINGT-SEPT MILLE 
QUATRE CENT DOUZE (27 412) des minutes du notaire soussigné. 

LECTURE FAITE, les parties signent en présence du notaire 
soussigné. 

LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINTE .. BRIGIDE 

Par: 

Voland Ouelfet 

Voland Ouellet 

Guy Roy 

Guy Roy 

CENTRE COMMUNAUTAIRE SAINTE-BRIGIDE 

Par:: 

Luc Noppen 

Luc Noppen 

Fernand Lareau 

Fernand Lareau 

François Forget. Notaire 

FRANÇOIS FORGET, Notaire 

COPIE CONFORME A L'ORIGINAL DEMEURÉ EN MON ÉTUDE 
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Signé électroniquement par: 

François Forget, notaire 
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L'AN DEUX MILLE QUATORZE 

Le vingt-neuf septembre. 

DEVANT Me LOUISE LAUZON, notaire à 
Montréal, province de Québec. 

COMPARAISSENT : 

CENTRE CUL TU REL ET COMNUNAU
TAIRE SAINTE-BRIGIDE, corporation légalement constituée en vertu 
de la Partie Ill de la Loi sur les compagnies du Québec, immatriculée 
sous le numéro 1163603971, enregistrement numéro 83635 1627 
RROOO, autrefois connue sous la1 dénomination sociale de CENTRE 
COMMUNAUTAIRE SAINTE-BHIGIDE, laquelle a été changée en 
vertu de ses lettres patentes supplémentaires en date du vingt-deux 
mai deux mille quatorze (2014), ayant son siège social au 1188, rue 
de Champlain, Montréal, Québec, H2L 3R8, représentée par Manon 
HARVEY, présidente, dûment autorisée aux termes d'une résolution 
de son conseil d'administration en date du neuf mai deux mille 
quatorze (2014) laquelle n'a pas été modifiée ni révoquée, et dont 
copie conforme demeure annexée aux présentes après avoir été 
reconnue véritable et signée pour identification par la représentante 
en présence du notaire soussigné. 

Ci-après nommée " le vendeur"; 

ET , 

LE PAS DE Ll RUE, une personne morale 
dûment constituée en vertu de la Loi sur les compagnies, Partie Ill 
immatriculée sous le numéro 11€>1609814, enregistrement numéro 
873187108RR0001, ayant son siège au numéro 1575 boulevard 
René-Lévesque Est, à Montréal, province de Québec, H2L 4L2, 
C.P. 284, Station C, Montréal, province de Québec, H2L 4K1, ici 
représentée par Sébastien PAYEUR, directeur-général, dûment 
autorisé aux fins des présentes E~n vertu d'une résolution de son 
conseil d'administration en date du dix-huit septembre deux mille 
quatorze (2014), laquelle n'a pas. été modifiée ni révoquée, et dont 
copie conforme demeure annexée aux présentes après avoir été 
reconnue véritable et signée pour identification par le représentant 
en présence du notaire soussigné. 

Ci-après nommée "l'acheteur"; 

LESQUELS conviennent de ce qui suit : 

"-----------------------~-"--~,---~--" 



~------------------------·------------------------------ï 

OBJET DU boNTRAT 

Le vendeur vend à l'acheteur l'immeuble 
suivant: 

Désignation 
( 

-Une fraction d'un immeuble situé à Montréal, province de Québec, 
assujetti au régime de la copropriété suivant la déclaration de copropriété 
concomitante reçue devant Me François Forget, notaire, le 16 septembre 
2014, publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Montréal, le 17 septembre 2014 sous le numéro 21 057 582, 
et suivant la déclaration de copropriété initiale, reçue devant Me François 
Forget, notaire, le 14 mai 2010, publiée au bureau de la publicité des droits 
de la circonscription foncière de Montréal, le 17 mai 2010, sous le numéro 
17 172 488, telle que modifiée aux termes de l'acte reçu devant Me 
François Forget. notaire, le 30 mai 2014, publié au bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Montréal, le 30 mai 2014, sous le 
numéro 20 787 326, et comprenant: 

a) Une partie privative étant lot connu et désigné sous le numéro CINQ 
MILLIONS TROIS CENT TRENTE ET UN MILLE CINQ CENT VINGT
SEPT (5 331 527) au CADASTRE DU QUÉBEC, circonscription foncière de 
Montréal. 

b) La quete-part des droits indivis clans les parties communes afférentes 
à la partie privative ci-dessus étant connues et désignées sous les 
numéros CINQ MILLIONS TROIS TRENTE ET UN MILLE CINQ CENT 
VINGT-SIX, CINQ MILLIONS TROIS TRENTE ET UN MILLE CINQ CENT 
VINGT-HUIT et CINQ MILLIONS TROIS TRENTE ET UN MILLE CINQ 
CENT VINGT-NEUF (5 331 526, 5 :331 528 et 5 331 529) au CADASTRE 
DU QUÉBEC, circonscription foncière de Montréal. Le tout tel qu'établi aux 
termes de la Déclaration de copropriété concomitante ci-dessus relatée, 
publiée à Montréal, sous le numéro 21 057,582. 

c) Tous les droits se rattachant à C(3tte fraction, notamment, sans 
restreindre la généralité de ce qui précède, les droits de jouissance 
exclusive de certaines parties communes à usage restreint ainsi que les 
droits afférents à la fraction dans la partie commune étant le lot 4 310 707 
au cadastre du Québec, en vertu de la déclaration de copropriété initiale ci
dessus relatée, publiée à Montréal, sous le numéro 17 172 488. 

! 
1 

Avec la bâtisse dessus érigée, étant la sacristie de l'église de la paroisse de 
Sainte-Brigide -de-Kildare, portant les numéros domiciliaires 117 4 et 
1188 rue de Champlain, à Montréal, province de Québec, H2L 2R8. 

l 
Tel que le tout se trouve présentement, sans exception ni réserve aucune, 
avec tous droits inhérents audit immeuble. 

Sujet à une servitude de vues, de passage ~our fins de construction et de 
réparation et dl écoulement des eaux et ce chutes de glace, créée aux 
termes dlun acte reçu devant Me Yvon Delorme, notaire, le 20 décembre 
1989, publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription
foncière de Montréal, sous le numé1ro 4 233 546. 

1 



' Sujet à une servitude pour le maintien de l'intégrité architecturale en front de 
l'immeuble et pour le maintien d'un projet de logements sociaux et d'accueil 
d'organismes communautaires créée aux termes d'un acte reçu par Me 
Nathalie Pedneault ,notaire, le 2 décembre 2009, publiée au bureau de la 
publicité des droits de la circonscription de Montréal, sous le numéro 
16 788 348. l 

Sujet aux servitudes de vue, de surplomb, d'égouttement, d'empiétement 
quant aux services, pour l'apparence extérieure des bâtiments, de 
construction, d'aménagement et de passage, créées aux termes de la 
déclaration de copropriété reçue par Me François Forget, notaire, le 14 mai 
2010, publiée audit bureau sous le numéro 17 172 488. 

Sujet aux servitudes de vue, de surplomb, d'égouttement, d'empiétement 
quant aux services, pour l'apparence extérieure des bâtiments, de 
construction, d'aménagement, et de passage créées aux termes de la 
déclaration de copropriété reçue par Me François Forget, notaire, le 16 
septembre 2014, publiée à Montréal, sous le numéro 21 057 582. 

1 
L'immeuble ci-dessus désigné est a.ssujetti à la déclaration de copropriété 
initiale reçue devant Me François Forget, notaire, le 14 mai 2010, publiée au 
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, 
sous le numéro 17 172 488, telle q1ue modifiée aux termes de l'acte reçu 
devant Me François Forget, notaire, le 30 mai 2014, publié au bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, sous le 
numéro 20 787 326, ainsi qu'à la déclaration de copropriété concomitante 
reçue devant Me François Forget, notaire, le 16 septembre 2014, publiée au 
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, 
sous le numéro 21 057 582. ~ 

Le lot de partie commune 4 310 70i' est l'lbjet d'un avis de contamination 
donné le 3 juillet 2013, en vertu de l'article 31.58 de la Loi sur la qualité de 
l'environnement, publié au bureau die la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Montréal, sous\le numéro 20 089 213. 

L'immeuble est identifié au Grand Hépertoire du Patrimoine bâti de 
Montréal, comme« immeuble de valeur patrimoine exceptionnelle» en vertu 
de la Loi sur le patrimoine culturel. 

ORIGI!NE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ 

Le vendeur est propriétaire de l'immeuble 
pour l'avoir acquis de La Fabrique de la Paroisse de Sainte Brigide par 
acte de vente reçu devant Me François Forget, notaire, Je 13 mars 
2009, publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Montréal, sous le nun1éro 16 012 246. 

1 GAR.A~NTIE, 

Cette vente 13st faite sans aucune garantie et aux 
risques et périls de l'acheteur. 



DOSSIER DE TITRES 

Le ve:'1deur ne s'engage pas à remettre de 
dossier de titres à l'acheteur. 

L'ache~teur sera propriétaire de l'immeuble à 
compter de ce jour, avec occupation et possession immédiates. 

DÉCLARATIONS DU VENDEUR 

Le vendeur fait les déclarations suivantes et 
s'en porte garant: 

1) L'in1meuble est sujet aux servitudes 
d'utilité publique pouvant exister pour le transport et la distribution des 
services d'électricité, de téléphone, de télécommunication et de 
câblodistribution. 

L'immeuble peut faire l'objet de droits 
conférés à la société Hydra-Québec aux termes du règlement sur les 
Conditions de service d'électricité (Loi sur Hydre-Québec, L.R.Q., c. 
H-5, a.22-01.1 ), notamment, le droit à l'usage du tréfonds pour 
l'installation, le raccordement, l'exploitation, la modification et le 
prolongement, l'utilisation et l'entretien de ces équipements de lignes 
ainsi que du droit de sceller tout point permettant un raccordement en 
amont de l'appareillage de mesurage, et ce, sans servitude ni même 
autorisation, à l'endroit qu'elle détermine. 

2) L'immeuble est libre de toute 
hypothèque, redevance, priorité ()U charge quelconque, sauf une 
hypothèque en faveur de Caisse D'Économie Solidaire Desjardins, 
publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Montréal, sous le nunnéro 20 795 964, qui sera payée et 
radiée à même le produit des présentes. 

3) Tous les impôts fonciers échus ont 
été payés sans subrogation. Il remboursera à l'acheteur, sur simple 
demande, la proportion de toute taxe se rapportant à une période 
antérieure à la date de répartition des charges courantes ci-après 
mentionnée, malgré la date d'imposition et la date d'échéance de 
celles-ci. 

.._ ____________________________ ,,.~' 



4) Tous les droits de mutation ont été 
acquittés. J 

5) L'immeuble n'est pas assujetti à une 
clause d'option ou de préférencE~ d'achat dans quelque document que 
ce soit, et à laquelle l'acheteur pourrait être personnellement tenu. 

6) JI n'~ reçu aucun avis d'une autorité 
compétente à l'effet que l'immeuble n'est pas conforme aux règlements 
et lois en vigueur. j 

7) L'immeuble n'est pas situé dans un 
arrondissement historique ou naturel, dans un site historique classé, ni 
dans une aire de protection selon la Loi sur les biens culturels. 

8) Il est une personne résidente 
canadienne au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu et au sens de la 
Loi sur les impôts et il n'a pas l'intention de modifier telle résidence. Il 
fait cette déclaration consciencieusement, la croyant vraie et sachant 
que celle-ci a la même force qu'une déclaration faite sous serment. Il 
est en mesure de fournir un cert~ficat d'attestation ou de conformité de 
l'autorité qui le gouverne et il a validement acquis et a le pouvoir de 
posséder et de vendre l'immeuble sans autres formalités que celles 
qui ont déjà été observées. 

OBLI<;ATIONS DE L'ACHETEUR 

D'autre part, l'acheteur s'oblige à ce qui suit : 
( 

1) Pn3ndre l'immeuble dans l'état où il se 
trouve, déclarant l'avoir vu et examiné à sa satisfaction et avoir vérifié 
lui-même auprès des autorités compétentes que la destination qu'il 
entend donner à l'immeuble est conforme aux lois et règlements en 
vigueur. , 

2) Payer tdus les impôts fonciers échus et 
à échoir, y compris la proportion de ceux-ci pour l'année courante à 
compter des présentes 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 doflt le paiement est réparti sur 
plusieurs années. . 1 

3) Payer les frais et honoraires des 
présentes, de leur publicité et des co~ies pour toutes les parties. 

4) Établir une servitude de passage sur son 
immeuble afin de donner accès par le 1188, rue De Champlain, aux 
copropriétaires ou locataires qui seront sis dans l'église Sainte
Brigide-De-Kildare, telle clause étant une condition essentielle des 
présentes. 
L--------------------..-------------~ "" 



Cette vente est faite pour le prix de CENT 
CINQUANTE MILLE DOLLARS (150 000,00$), que le vendeur 
reconnaît avoir reçu de l'acheteur, partie ce jour et partie avant ce 
jour, DONT QUITIANCE FINALE ET TOTALE. 

L'acht3teur reconnaît que le prix de vente a 
été établi en considération de l'absence de garantie. 

f 
En considération additionnelle des 

présentes et des sommes payée·s, les parties conviennent dès à 
présent que pour tout vice affectant l'immeuble, l'acheteur renonce à 
tout recours contre le vendeur, le~s parties convenant en outre que 
sans cette clause aux présentes, elles n'auraient pas signé le présent 
acte. 

AVAI'JT -CONTRAT 

Cette vente est faite en exécution de 
l'avant-contrat signé par les parties, Sauf incompatibilité, les parties 
confirment les ententes qui y sont contenues mais non reproduites 
aux présentes. 1 

RÉP )!~RTITIONS 

Les p;arties déclarent avoir fait entre elles 
les répartitions d'usage en date des présentes, suivant les états de 
compte fournis, s'en déclarent s~itisfaites et s'en donnent 
réciproquement quittance finale. Si d'autres répartitions s'avèrent 
nécessaires, elles seront effectuées à la même date. 

Les piartiJs reconnaissent cependant que 
les répartitions ont été préparéen sur la foi des renseignements et 
documents qui étaient disponible's à la date des présentes et en cas 
d'erreurs ou d'omissions des préposés de la commission scolaire ou 
de la municipalité concernée ou des parties elles-mêmes, elles 
s'engagent à faire entre elles toUites corrections nécessaires 
conformément aux présentes. 



OBLIC:~ATION DE L'ACHETEUR 

L'acheteur s'engage à développer et 
maintenir dans l'immeuble un projet d'habitation communautaire, le 
tout suivant les stipulations conte~nues dans l'acte publié au bureau de 
la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, sous le 
numéro 16 788 348. : 

DÉCLARATION DU VENDEUR RELATIVE 
À LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES (T.P.S.) ET À LA 
TAXE DE VENTE DU QUÉBEC (T.V.Q.) 

Le vendeur déclare être un organisme du 
secteur public, soit un organisme~ sans but lucratif, ainsi. qu'un 
organisme de bienfaisance. 

En conséquence, et aux termes des 
dispositions de la Loi sur la taxe d'accise (art. 25, Annexe V, Partie VI) 
et de la Loi sur la taxe de vente du Québec ( Art. 168) , la présente 
vente est exonérée de la TPS e1 de la TVQ. 

, 1 

ELECTION DE DOMICILE 

Pour rexécution du présent acte, l'acheteur 
et le vendeur font élection de dornicile à leur adresse respective ci
dessus mentionnée. Chacune de·s parties pourra changer son 
domicile élu pour un autre domicile situé au Québec par un avis écrit 
signifié à l'autre. Advenant l'impossibilité de signification aux domiciles 
ci-dessus prévus, les parties font élection de domicile au bureau du 
greffier de la Cour supérieure du district dans lequel est situé 

!l'immeuble. \ 

CLAUSE INTERPRÉTATIVE 

Vende,ur et Acheteur employés au 
masculin-singulier, dans le présent acte, désignent toutes les 
personnes nommées dans le chstpitre des comparutions des 
présentes, que ces personnes soient physiques ou morales ou 
qu'elles soient du sexe féminin OIJ mjsculin. 

" lmm•3uble " et/ou " site " employé au 
singulier dans le présent acte dé:~igne le ou les immeubles décrits au 
chapitre Désignation, qu'il y ait un ou plusieurs immeubles. 



MENTIONS EXIGÉES EN VERTU DE 
L'ARTICLE 9 DE LA LOI CONCERNANT LES DROITS SUR LES 
MUTATIONS IMMOBILIÈRES 1 

Le vendeur et l'acheteur aux présentes, ci
après nommés " le cédant " et " le cessionnaire " aux fins de la 
présente déclaration établissent: 

1. Les dénomination sociale et siège du 
cédant et du cessionnaire dans la comparution sont exacts; 

2. L'immeuble faisant l'objet du présent 
transfert est situé dans la municipalité qe Montréal: 

3. Let montant de la contrepartie pour le 
transfert de l'immeuble est de CENT CINQUANTE MILLE DOLLARS 
(150 000,00$) 

4. Selon le cédant et le cessionnaire, le 
montant constituant la base d'imposition du droit de mutation est de 
CINQ CENT MILLE DOLLARS (500 000,00$) 

5. SE~Ion le cédant et le cessionnaire, le 
montant du droit de mutation est de SIX MILLE DOLLARS 
(6 000,00$) 

6. Il y a exo~ération du paiement du droit 
de mutation en vertu de l'article 17 a.1) de la Loi concernant les droits 
sur les mutations immobilières, <~ar le cédant et le cessionnaire sont 
des organismes de bienfaisance! enregistrés pour l'application de la 
Loi sur les impôts. Nonobstant l'exonération ci-dessus prévue, un 
droit supplétif est exigible. 

1.....------------------------------" 



7. L'immeuble visé par le transfert est un 
immeuble corporel seulement et qu'il ne comprend pas de meubles 
visés à l'article 1.0.1 de la Loi concernant les droits sur les mutations 
immobilières. 

DONT ACTE à Montréal, sous le numéro 
SIX MILLE CENT TRENTE ET UN (6 131) des minutes du notaire 
soussigné. 

LECTURE FAITE, les parties signent en 
présence du notaire soussigné. 

CENTRE CUL TU REL ET 
~UNAUJAIRE SAINTE-BRIGIDE 

Par: Sébastien PAYEUR 

foûïSê &<up.~ 

COPIE CONFORME à l'original des 
présentes conservé en mon étude. 

·------·-------------~··,·---
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SERVITUDES 

J.Z.h<;D 
2009 ·12·· 0 8 heure-minute 

Dossier 08FO 1960043 

L'AN DEUX MILLE NEUF 

Le deux décembre 

DEVANT Me NATHALIE PEDNEAUI.:r, notaire à Montréal, province de Québec. 

COMPARAISSENT 

CENTRE COMMUNAUTAIRE SAINTE--BRIGIDE, corporation dûment 
· constituée en vertu de la Partie m de la Loi sur les compagnies du Québec. ayant son siège social 
au 1188, rue de Champlain, Montréal, Québec, H2L 3R8~ représentée par Manon Harvey en sa 
qualité de secrétaire, dûment autorisé aux termes d'une résolution de son conseil d'administration 
en date du vingt-cinq (25) nove~bre deux mille neuf (20t39) laquelle n'est pas modifiée ni révoquée. 
Une copie de cette résolution est annexée aux présentes aF.s avoir été reconnue véritable et signée 
pour identificatio~ par ledit représentant et le notaire soussigné. 

Ci-après nommé LA PARTIE DE PRE:tv.DERE PART 

ET 

LA CORPORATION ARCHIÉPISCOPALE CATHOLIQUE ROMAINE DE 
MONTRÉAL, corporation dllment constituée en vertu dt~ la Loi du Canada à camctère privé le 30 
mai 1849, ayant son siège social au 2000, rue Sherbl"04>ke ouest, Montréal, Québec.J H3H 1G4, 
représentée par J ean..Jacques Martin, en sa ·qualité de mandataire, dûment autorisé aux termes 
d'une résolution de son conseil d'administration en date!! du vingtooSix (26) novembre deux mille 
neuf (2009) laquelle n'est pas modifiée ni révoquée. Une: copie de c:ette résolution est annexée aux 
présentes après avoir été reconnue véritable et signée pour identification par ledit représentant et le 
notaire soussigné. 

Ci-après nommé LA PARTIE DE DEU.XŒME PAlR.T 

LA FABRIQUE DE LA PAROISSE; DE SAINTE-BRIGIDE, corporation 
ecclésiastique dûment constituée en vertu de la Loi sur les fabriques, ayant son siège social. au 
1153 Alexandre-deSève, Montréal, Québec, H2L 2T8, représentée par Alain Pigeon, en sa qua.lité 
de Marguillier et Guy Roy, en sa qualité de marguillier, dûment autorisés aux termes d'une 
résolution adoptée à une assemblée de fabrique en date du six (6) août deux mille neuf (2009) 
laquelle n'est pas m®îfiée 1ù révoquée et dûment approuvée par Péveque du diocèse. Une copie de 
cette résolution et de l'autorisation est annexée aux présentes après .avoir été reconnue véritable et 
signée pour identification par lesdits représental_lts et le notaire soussigné. 

Ci-après nommé LA PARTIE DE TROISIEME PART 

LESQUELS, en vue de la.servit:u.de qui t.àit l'objet des présentes, déclarent ce qui 
suit: 
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DÉCLARATIONS 

1.· La PARTŒ DE PREMIÈRE PART est propriétaire de Pimmeuble dont la 
désignation suit: 

Désignation 

Un inuneuble connu et désigné comme é1:ant le lot numéro UN MILLION CINQ 
CENT SOIXANTE SEPT MILLE HUIT CENT QUAT!l:.E (1 567 :B04) du cadastre du Québec, 
dans la circonscription mncière de Montréal. 

Avec bâtisse. dessus érigée, c:ircomtancc:s et dépendances, portant les numéros 
1151 et 1153, roe Alexandre-DeSève, ville de Montr6al (arrondissement Ville-Marie), Queôec, 
H2L2T7. 

2. La PARTIE DE DEUXlÈME PART ~~ propriétaire de l'immeuble dont la 
désignation suit: 

Désignation 

Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro UN MILUON CENT 
SOIXANTE--DIX-NEUF MILLE TROIS CENT HUIT (1 179 308) diu cadastre du Québec, dans la 
circonscription foncière de Montréal. · 

3. La PARTDE DE PREMIÈRE PART a acquis Pimmeuble décrit au paragraphe 1 aux 
termes d'un acte de vente reçu· devant Me François Fo1:-get, notaire, .le treize (13) n:W'S deux mille 
neuf {2009) et publié au registre des droits de la circonscription foncière de Montréal sous le numéro 
16 012246. 

4. Aux tennes de cet acte de vente, le prix de vente stipulé est très infélieur à la valeur 
réelle, 1' excédent étant considéré comme une donation. Par conséq~ les parties se sont engagés à 
créer, contre l'immeuble ci-avant désigné appartenant à la PARTIE DE PREMJÈRE PART, une 
servitude réelle, et perpétuelle de maintien de l'intégrité du site et ce en vue de maintenir la pérennité 
au seiVice de la communauté ainsi qu'une servitude d'Eil"Cbitecture pour le front architectural de 
l'église. De plus, la servitude devra obliger tout détenteur de l'immeuble à maintenir un projet de 
logement social similaire et d'accueil d'organismes communautaires. 

s. Cette vente contenant un prix inférle~ et avec des conditions particulières a été 
signée dans le but de maintenir et préserver l'immeubl.e ci-dessus désigné ent:rC les mains d'un 
organisme à but non lucratif ou d'une coopérative d'habitation. 

CES F.Ar:rS EXPOSÉS : 

6. LA PARTIE DE PREMIÈRE PART conStitue, par les présentes, sur son 
immeuble, considéré comme fonds servant et désigné au paragraphe· 1, une servitude réelle et 
perpétuelle, étant au profit de l'immeuble de la PARTIE DE DEUXIÈME PART, considéré comme 
fonds dominant et désigné au paragraphe 2, une servitude réelle et perpétuelle de maintien de 
l'intégrité du site en vue de maintenir la pérennité au service de la communauté et d'architecture pour 
le front architectural de l'église. 

7. LA PARTIE DE PREMIÈRE PART constitue, par les présentes, sur son 
immeuble, considéré connne fonds servant et désigné au paragraphe 1, une servitude réelle et 
perpétuelle, étant au profit de l'immeuble de la PARTIE DE DEUXIÈME PART, considéré comme 
fonds dominant et désigné au paragtaphe 2, une servitude réelle et perpétuelle de maintien d'un 

·projet de logement social et d'accueil d'organismes COimJlunautaires. 

8. . LA PARTIE DE PREMIÈRE PART cxmfume qlle le prix de vente stipulé aux 
tcnnes de l'acte de vente reçu devant Me Fnu'lÇOis Forge1:, notaire, le treize (13) mars deux mille: neuf 

.. ·" 
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(2009), est très i.nf'erieur à la valeur réelle et l'excédent est une donation accordée en sa faveur, et par 
conséquent, elle s'engage envers LA PARTIE DE TROISIÈME PART à ce que tout détenteur 
subséquent soit obligatoirement un organisme à but non lucntif ou une coopérative d'habitation. 

9. . LA PARTJŒ DE PREMIÈRE PART s'engage également envers LA PARTŒ DE 
DEUXIÈME PART à maintenir l'intégrité du site et ce, cm vue de maintenir la pérennité au service de 
la communauté, maintenir l'architecture pour le front architectural de l'église. De plus, elle s'engage 
à ce que tout détenteur subséqUent de l'immeuble maintienne un projet de logement social similaire et 
d'accueil d'organismes communautaires et qu'if. soit obligatoirement un organisme à but non lucratif 
ou une coopérative d'habitation. 

10. LA PARTIE DE TROISIÈME PART s'engage à signer un consentement à 
modification cadastrale dès que la présente servitude aw:a été signée par toutes les parties et qu'elle 
awa été publiée au registre des droits de la circonscription foncière de Montréal. 

DMSŒJLITÉ 

Chaque disposition des présentes forme un tout distinct. de sorte que toute 
décision d'un tribunal à l'effet que l'une des dispositions odes présentes est nulle et non exécutoire 
n'affecte aucunement la validité des autres dispositions des présentes ou encore leur caractère 
exécutoire. 

FRAIS 

Les frais des présentes, copies et publication se.ront supportés par LA PARTIE DE 
PREMIÈRE PART. 7 

f 
~. 
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DONT ACTE à Montréal, sous le numéro QUATRE M1LLE QUA1RE CENT 
TRENTE (4430) des minutes du notaire soussigné. 

MONTRÉAL 

ET LECTURE FAirE, les parties signent en présence d:udit notaire . 

. CENTRE COMMUNAUTAllŒ SAINTE-BRIGIDE 
Par: 

Manon Harvey 

Manon Harvey 

LA CORPORATION ARCHIÉPISCOPALE CATHOLIQUE ROMAINE DE 

Par: 

Jean-Jacques Martin 

Jean-J aequcs Martin 

. --· 

LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAIN'f.E..BRIGIDE 
·Par: 

Alain Pigeon 

Alain Pigeon 

Guy Roy 

Guy Roy 

Me Nathalie Pedneault, notaire 

Me NATHALIE PEDNEAULT, notair•~ 

COPIE CONFORME A VORIGINAL DEMEURÉ EN .M:ON ÉTUDE 
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SERVITUDES INCLUSES D~S ~E 

L'AN MIL NEUf CENT QUATRE-VINGT-NEUF, 19 

vingti~me jour du mois de d~cembr~. 

Devant Me YVON DELORI'-!E, notaire à Mont

rêal, province de Ou~bec, Canada. 

COMPARAISSENT 

LA FABRIQUE D&. LA PAROISSE DE SAINTE-

BRIGIDE, corporation l~galement constitu~e ayant son 

siË!ge social ;! Montr~al, au numéro 1174, rue De 

Champlain, reprl!sentêe par messi'2urs CHARLES 

i ·DESCHAMBAULT et CLAUDE MIReAULT, -------------------
1 
1 --------~-------------------------------------------

dOment autorisês aux fins des pr~sentes aux termes 

d • une r§solution de ladite Fabrique adopt~e ! son 

asse~bl~e du treize d~cembre mil neuf cent quatre-

ving~-neuf (1989), --------------------------------

~t de l'autorisation donnêe par Paul Cardinal Gr~-

go ire, Archev~que de Montrêal, 1~ ving t-dP.ux aoOt 

mil neuf cent quatre-vingt-neuf (1989), copie de la 

dite rêsolution et de ladite auto~isation d~m~urant 

annexêe aux pr~sentes apr~s avoir êtê reconnue v€ri-

table et signêe pour fins d'identification par les 

dits reprisentants et le notair~ soussign~, 

ci-apr~s nommée ~la Fabr.iqu~" 

§!'_: 

OFPICE MUNICIPAL 0 1 HABITATION DE MONT-

AiALt corporatinn l~galerr.ent constitul!e dont 

, l 1 adresse principale est au numlro 152, rue Notre

, Dame Est, & Montrtal, ici repr~sentie par messieurs 
[ __ , ____ _ 

Division d'Enregistrement • MONTRÈAL 
Je ceftifie QUe ce doc:ulllelll a ~;re!llsbé 

Ce 1989·12 .. 22 • ..~ 
année mols jour ~ur minute 

~-~~~4~2~3_35 __ 46 __ ~----

Registrateur-adj. 
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NORMAND DAOUST, directeur g'n!ral, et PIERRE VERS

CHELDEN, secr,taire, ------------------------------

dûment autoris§s aux fins d~s pr4s~ntes en vertu de 

la r•solution numEro 3269 adopt•e par les adminis

trateurs de l'Offic~ ! leur assembl~e du six dê-

cembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf (1989) -----

------------, copi~!! certifilêe de ladite .r.êsolution 

demeurant annexte aux prêsentes apr~s avoir étê re

connue v~ritabl"! et si9n~e pour fins d' identifica-

tion par lesdits repr~sentants et le notaire soussi-

gnE, 

ci-apr.~s nommêe 11 l'Office" 

LESQUELLES PARTIES o.acLARENT CE QUI 

SUIT : 

ATTE~DU que la Fabriqu~ est propri8tair~ 

d'un emplacement situê au ·sud-ouest de la rue 

De Champlain et au nord-ouest du boulevard Rene!-

L~vesque, à Montr~al, av~c b8tisse d~ssus iêrig~e 

portant le num~rn 1224 dl! ladite rue • 

ATTENDU que 1 'Office a offert a la Fa

brique d'acheter son emplacement, dans le but d'y 

am~nager des habitations à loyer ~odique. 

ATTENDU que la Fabrique a accept~ de 

vendre son edplacement ~ l'Office. 

EN CONSeQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT 

DE CE QUI SUIT 

La ~ahrique vend par l~s pr~sent~s, av~c 

gar.antie l~gale quant ~u terrain mais avec garantie 
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contre l' §v iction seulelTient quant ~ la bâtiss<a 1 '!t 

libre àe tous vr.ivil~ges et hypoth~ques, ~ l'office 

qui accepte, l'emplacement suivant, savoir : 

DÉSIGNATION 

Uu emplacement situ@ au sud-ouest de la 

rue oe Champlain et au nord-ouest du boul~vard Ren~

Li!vl!sque 1 ~ rl!ont~al, cocnpos~ comrnl! suit 

a) du lot num~ro UN de la subdivision 

du lot originair.e num~ro QUATRE CENT DIX (410-1) aux 

~lan et livre de renvoi officiels du cadastre de la 

Cit~ de Montr§al (Quartier Saint~-Mar.i~); 

b) d 1 une PARTIE du lot num~ro QUATRE 

CeNT DIX (ptie 410) dudit cadastr.e~ born~~ v~rs le 

nord-.est par la rue De Champlain (montr~e :a l'or.igi

naire)l v~rs le sud-est, le sud-ouest et de nouv~au 

vers le sud-est par une autre·partie dudit lnt 410, 

vers le sud-ouest par la rue Alexandre-DeS~v~ (~on

tr'@:e a 1' oriy ina ire) et vers le nord-ou'!st par le 

lot 410-1; m~surant trente-sept pieds {37 pi) vers 

le nord-est, cent soixante-quinze pieds «at deux 

dixi~mes de pied (175,2 pi) vers le sud-est, n~uf 

pieds et un dixième de 'pit!d ( 9,1 pi) v~rs l'! sud

()U'!St, cinquante-huit pi'!ds et tr.()Üi à ix it!m'!S d-:! 

~ied (58,3 pi) ver.s le sud-est, vingt-six pieds 

(26 pi) v'!rs 1~ sud-ouest et deux cent tr.~nte-trois 

pieds et vingt-neuf centiêmes de pied (233 1 29 ~i) 

vers le nord-ouest, C(')ntenant -eon super.fici~ sept 

mille neuf cent trente-neuf pieds car.ris (7939 pi2), 

4233546 
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mesure anglaise et plus nu moins. 

Avec b3tissf! dessus ~rig~e portant le 

num~ro 1224, rue De Champlain. 

Ainsi que le tout subsiste pr4sent~ment, 

sujet aux s~rvitudes activ~s et passiv~s, appar~nt~s 

ou occultes s'y rattachant. 

TITRES 

La Fabrique est devenue propriêtair~ de 

l'emplacement ci-devant d~crit et présentement v~ndu 

·pour l~avoir acquis comme suit 

a) la partie du lot 410 avec plus 

~rande ltendue, de Messieurs les Ecclêsiastiques du 

seminaire de St-Sulpice de Montrêal, aux termes d'un 

acte ,d-a v~nt~t- r.eçu devant l1-a Joseph Bonin, notaire, 

le tr~nte ~t un d~c~mbre mil huit cent quatre-vingt

huit (1888), et dont copie· a ~t~ enr~gistrêe a 

Montr~al-Est sous 1• num~rn 22630~ 

b) le lnt 410-1 : d~ La Commission d~s· 

~coles catholiques de Montrêal, aux termes d'un acte 

de rêtrocession reçu d<eovant Me Ivan Lamarre, no-

tair.e, l.tz vingt-tr.ois juin mil neuf cent quatre-

vin~t-huit (1988), et dont copie a ~ti enregistrêe à 

Montr.~al sous l~ num~ro 4045175. 

POSSESSION 

Au moyen des pr~sentes, l'Office d~vient 

1 _b.)ropriêtaire de l'-antpldcl!ment ci-devant d~crit, av-ac 

1 possoession ! co~pter de la date des pr~sentes. 

'· 
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D~CLARATIONS 

1) La Fabr.ique d~clare : 

a) que l'~mplacement pr~sent~~~nt v~ndu 

~st libr~ de tous droits seigneuriaux; 

b) que l•d i t ~mplacement est l ibr.e de 

tous droits, privil~ges et hypoth~qu~s quelconqu~s, 

3 l 1 exception d'unta mention en ses titres d~S pro-

pr.iët~ quant à l'utilisa t inn du t"!rt'a in pour. s~s 

oeuvres. 

2) tes parties d~clarent que le d~velnppe-

m~nt de logements sociaux tel que pr~vu par. l'Offic~ 

sur l'emplacement pr~sent~ment vendu fait partie des 

prêoccupations sociales de la Fabrique ~t "!!st donc 

assimilable à une de ses oeuvres. 

CONDITIONS 

ta pr~sente vente ~st consentie snus les 

conditions suivantes, les~uelles l'Office s•~ngaye à 

remplir. fid~lement, savoir : 

1·. prendre l'emplacement présentement vendu 

dans l'~tat nO il se trouv~ actuell~m~nt, l'Offic~ 

d~clarant l'avoir ~xamin~ ~t en êtr~ satisfait, sans 

garanti~ contre les vices cach~s et l~s vices ap~a-

rents quant ! la bâtisse et sans garantie quant ~ la 

(.JUalit~ du SOlJ 

prendr~ ! sa charg~ toutes l~s tax~s et 

impositions fnnciêres, g'§nl!!ralf:;ls et sp~cial~s, qui 

sout nu \{Ui pourront itre imposa.tes sur l~dit empla-

cem~nt, pour tout~ p~riod~ commençant ~ la date des 

42:!3546 
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•r .... 

n~ pas exiger de la Fabrique de fournir. 

de titres ni c~ctificats d~ r~ch~rche ~u d~ locali-

sation; 

payer 1~ coat des pr~sentes, de leur ~n-

registrement et d~s copies, dont une pour la Fa

brique, ainsi que le c~ût du certificat de localisa

ti~n (plan et d~scri~tinn technique); 

s·. utiliser l'eroplace.ment prêsentero~nt 

ven~u conforro~roent à sa mission, gui est de mettr.e a 
la disp~sition des persnnnes ~ faibles revenus des 

l~gements a l~yer modiqu~; 
acc~rder, l~rs d~i l' ~plirati~n d~ pre-

mi~re locati~n, pr.ioritl aux personnes prtretrait~es 

et rètraities des quartiers de planificati~n saint

Jacques et sainte-Marie, admissibles sel~n les cri-

t~res d'admissibilit~ de l'Office p~ur les pro

grammes d • habi tatinn ~ loyer mt')dique et inscrites 

sur les listes d'attente de l'Offic~. 

La prêsente vente est ainsi consentie 

pour et moyennant le prix de HUIT CENT CINQUANTE 

r ,.iotiT .. LB DOLLARS ( 850 000 $) que la Fabrique rect')nnatt 

1 avoir r.eçu d~ l'Offic~ à la signature des pr~sentes, 
DONT QUITTANCE GeNfRALE eT FINALE. 

SBRVITUDE 

A) L'Office crêe et l!tablit par l~s prê-

sent~s, sur la partie ci-devant d~crite et ---------

~----------------------------------------------· 
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pr~sent~m~nt vendue du lot 410, cnmm~ "fnnds s~r-

va nt", en faveur du rêsidu dudi t lot 410 si tu1êl au 

sud-est de 1• emplacement· prêsentem~nt V'?:odu ~t pro

pri~të de la. Fabrique, cnmme "fonds dominant", un9 

servitude r.êelle ~t perpêtu~lle de vue per.w~ttant de 

maintenir dans leurs ~tat et situation ca.ctuals les 

vingt-quatre (24) fen@tres et la porte existantes 

dans le mur nord-ouest de 1 '~g 1 ise et qui nn t des 

vues directes ill~yales sur le fnnds servant, ~tant 

situées a une distance moindre que c~ll~ permise par. .

1

; 

la loi. 

Rien de stipul§ aux pr~sentes ne permet-

tra a la Fabrique, ses successeurs et ayants droit 

de pratiquer, le long de la liyne de division entre 

les fonds servant et dominant, d'autr~s ouvertures 

que celles mentinnnêes aux pr~sentes, ou de changer 

de place celles qui eKistent actuellem~nt le lony de 

ladite ligne de division. 

La pr.l§sento:l servitud'?. n'aura pas pour 

effet de r.estr.eindr.e de qu'!!llque façnn •;IU~ ce soit 

les droits de l 1 0ffice, tant en ce qui r.egarde la 

construction de bStiments qu'en toute autr~ mati~re. 

B) L'Office crée et §tablit sur: la par.ti~ 

du lot 410 ci-apr~s d~crit~ corom~ "fnnds s~rvant", 

1 

1 

1 

\ 

en faveur du r~sidu dudit lot 410 situ~ au sud-est • 

d~ l'emplac~ment pr.~s~nteœ~nt vendu ~t "propriit~ de 

la Fabrit.,~ù~, CO!IIII'I~ "fnndS dominant", uno s~rv.i tud~ 

reelle et per~êtue!l~ de passag~ pour fins d~ cons

truction et oe r~paration seul12ment, incluant le 

4233546 
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d~oit d'install~r d~s ~chafauda~es pour l~ temps d~s 

t~avaux de construction ou de ~êparation a. l'i!glis-=:J, 

ainsi qu 1 une s~rvitud~ d'@coulem~nt d~s eaux ~t de 

chute des glaces prov't~ant du toit d9 l'~glise ~ri

g~e su~ le f~nds dominant. 

FONDS SERVANT 

Une PARTIE du lot num@~o QUATRE CENT DIX 

(ptie 410) uudit cadastr~, bornte en front v~r.s 1~ 

nor.d-est par la rue De thamplain, v~rs le sud-est ~t 

·le sud-~uest par d'autres parties dudit lot 410 ap-

partenant a la Fabrique et vers 19 nord-ou'tst par

un" autre partie 'dudit lnt 410 faisant partie de 

1 r ~mplacem~nt pr'isentement v~ndu: . mesurant neuf 

pied~ et un dixi~m't de pied (9 1 1 pi} au nord-est et 

au sud-ouest et cent soixante-quinze pieds et deux 

dixièmes de pied (17S,2 ~i) au nord-ouest et au sud-

est. La limite sud-est d~ ce fonds servant ~st pa

r.allêle et est situ~e à trente-sept pieds (37 pi) au 

sud-est de la limite sud-~st du lot 410-1. 

Le tout mesure anglaise et plus ou 

mnins. 

L'Office s'engage à ne rien construire 

ni planter d'arbres ou arbustes sur ledit fonds ser-

vant. 

Rien de stipul§ aux prêsentes ne doit 

~tre interpr~të comme oblig~ant l'Office à voir à 

fonds servant. 

t 
·'. 
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AJUSTEMENTS 

La Fabrique et 1 'Of fief! d~clarent arrê-

ter tous les ajustements ~ la date des pr~sentes. 

ILECTION DE DOMICILE 

La Fabrique fait élection d~ demicil~ au 

numêro 1174, rue De Champlain, à Montr~al {cede pos-

ta 1 : H 2 L 2T7 ) • 

Pour le cas on elle changerait d•adress~ 

sans d~noncer par ~crit à l'Office sa nouvgll~ 

adresse, elle fait êlection de domicile au bureau du 

Protonotaire de la Cour supêrieure pou~ le district 

de Montr~al. 

L'Office fait élection d~ dcmicil~ au 

numêro 152, rue Notre-Dame Est, ii rtontr~al (code 

postàl !i2ï 3R4). 

MENTIONS EXIGeES EN VERTU DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI 

AUTORISANT LBS MUNICIPALITgS À PERCEVOIR UN DROIT 

SUR LES MUTATIONS IMMOBILI~RES 

Les parties aux pr~sentes d~clarent l 
a) que la valeur de la contrepartie est 1 

df! HUIT CENT CINQUANTE MILLE DOLLARS ( 850 000 $) t 1 

tel que c i-d~vant ttabli S(")US lJ3 cha pit;::-~ inti tu lê 

"PRIX"; 1 

1 
1 

b) que l-a roontant du dr.oit df! mutation 

est de QUA'rRE ru LLE NEUf CENT CLNQUANT.B DOLLARS 

(4950 $): 

c) qu'il y a excn~ratinn du ~ai~m~nt du 

droit de mutation, conforrn~ent a !•article 17a de 

ladite loi, ~tant donn~ que 14 cessionnai~e est un 

42~354.6 

t, 
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organisme public (art. 9g). 

OONT ACTE 

FAIT ET PASS~ en la Ville de MOritr§al â 

la date ci-devant en premier lieu ~crite, sous 111!! 

numêro six mille huit cent dix-sept (6817) du r~per

toire de Me YVON DELORMe. 

ET (.ECTURE FAITE, les parties signent 

avec le notaire soussign~ et en sa prtsence. 

(SIGN2) 

(SIGNE:} 

(SIGNl'I:) 

(SIGN~) 

(SIGNB) 

LA FABRXOOE DB LA PAROISSE 
DE SAINTE-BRIGIDE 

par : CHARLES L>ESCBAMBAULT 

CLA.UOE MIREAULT 

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION 
DE MOHTKIAL 

par : NORMAND UAOUST 

PIERRE VERoCHELDEN 

~VON DELORME, notdir~ 

VRAIE COPIE de la minute des pr~sentes demeur~e en 
mon !!tude. 



PROGRAMME ACCESLOGtS 

ENGAGEMENT CONDITIONNEL 

SOCIETE D'HABITATION 
DUQUEBEC 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES 

ANNEXE D 

RAPPORT SUR LE TITRE DE L'ORGANISME 

Nom de l'organisme :LE PAS DE LA RUE 
Adresse de l'organisme : 1575 boulevard René-Levesque Est. Montréal, Québec. H2L 4K 1 

1. -DESCRIPTION 

N.B. Cette désignation a été rédigée en fonction d.e la déclaration de copropriété concomttante 
relativement au lot 4 310 708, qui sera signée et publiée d'ici la fin août. 

Instructions · Donnez une description complète de l'immeuble fa isant l'obJet de ce rapport en 
indiquant. s'il y a lieu. l'adresse civique. Cette désignation cadastrale doit correspondre à celle 
qui doit apparaître éventuellement dans l'acte de garantie hypothécaire consentie en faveur de 
la Société d'Habitation du Québec. 

- Une fraction d'un immeuble situé à Montréal, province de Québec, assujetti au régime de la 
copropriété suivant la déclaration de copropriété concomitante reçu devant Me F ranço1s Forget 
notaire, le 2014, publiée au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Montréal, le sous le numéro . et su1vant la 
dèclaration de copropriété initiale. reçue devant Me François Forget, nota1re. le 14 mat 2010. 
publiée au bureau de ta publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal. le 1 ï ma1 
2010, sous le numéro 17 172 488, telle que modifiée aux termes de l'acte reçu devant Me 
François Forget, notaire, le 30 mai 2014. publié au bureau de la publicité des dr01ts de la 
ctrconscription foncière de Montréal, le 30 mai 2014, sous le numéro 20 787 326. et 
comprenant : 

a) Une partie privative étant lot connu et désigné sous le numéro CINQ MILLIONS TROIS 
CENT TRENTE ET UN MILLE CINQ CENT VINGT-SEPT (5 331 527) au CADASTRE DU 
QUÉBEC, circonscription foncière de Montréal. 

b) La quote-part des droits indivis dans les parties communes afférentes à la partie privattve 
ci-dessus étant connues et désignées sous les numéros CINQ MILLIONS TROIS TRENTE 
ET UN MILLE CINQ CENT VINGT-SIX, CINQ MILLIONS TROIS TRENTE ET UN MILLE CINO 
CENT VINGT-HUIT et CINQ MILLIONS TROIS TRENTE ET UN MILLE CINQ CENT VINGT
NEUF (5 331 526, 5 331 528 et 5 331 529} au CADASTRE DU QUÉBEC. circonscription 
fonciètre de Montréal. Le tout tel qu'établi aux termes de la Déclaration de copropriété 
concomitante ci-dessus relatée, publiée à Montréal. sous le numéro 

c) Tous les droits se rattachant à cette fraction, notamment, sans restreindre la généralité de ce 
qui précède, les droits de jouissance exclusive de certaines parties communes à usage restre~nt 
ainsi que les droits afférents à la fraction dans la partie commune étant le lot 4 310 707 au 
cadastre du Québec, en vertu de la déclaration de copropriété initiale ci-dessus relatée. publiée 
à Montréal, sous le numéro 17 172 488 . 

... Avec la bâtisse dessus érigée, étant l'annexe de t•église de la paroisse de Sainte-Brig1de -de
ll Kildare. portant les numéros domiciliaires 1174 et 1188 rue de Champlain, à Montréal 

province de Québec, H2L 2R8. 

Tel que le tout se trouve présentement, sans exception ni réserve aucune avec tous droats 
inhérents audit immeuble. 



Sujet à une servitude de vues, de passage pour fins de construction et de réparation et 
d'écoulement des eaux et ce chutes de glace, créée aux termes d'un acte reçu devant Me Yvon 
Delorme. notaire, le 20 décembre 1989, publiée au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 4 233 546. 

Sujet à une servitude pour le maintien de rintégrité architecturale en front de l'immeuble et pour 
le maintien d'un projet de logements sociaux et d'accueil d'organismes communautaires créée 
aux termes d'un acte reçu par Me Nathalie Pedneault, notaire, le 2 décembre 2009, publiée au 
bureau de la publicité des droits de la circonscription de Montréal, sous le numéro 16 788 348. 

Sujet aux servitudes de vue, de surplomb. d'égouttement, d'empiétement quant aux services, 
pour l'apparence extérieure des bâtiments. de construction. d'aménagement et de passage, 
créées aux termes de la dédaration de copropriété reçue par Me François Forget, notaire. le 14 
mai 2010. publiée audit bureau sous te numéro 17 172 488. 

Sujet aux servitudes de vue, de surplomb, d'égouttement d'empiétement quant aux servtees. 
pour l'apparence extérieure des bâtiments, de construction, d'aménagement, de passage et de 
tolérance du système ferroviaire situé à rarrière de l'immeuble créées aux termes de la 
déclaration de copropriété reçue par Me François Forget, notaire, le - - 2014. 
publiée à Montréal, sous le numéro 

l 'immeuble ci-dessus désigné est assujetti à la déclaration de copropriété initiale reçue devant 
Me François Forget, notaire. le 14 mai 2010. publiée au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 17 172 488, telle que modifiée aux termes 
de l'acte reçu devant Me François Forget. notaire, le 30 mat 2014, publié au bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 20 787 326. ainsi 
qu'à la déclaration de copropriété concomitante reçue devant Me François Forget, notaire. le 

2014. publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Montréal. le sous le numéro 

le lot de partie commune 4 310 707 est l'objet d'un avis de contamination donné le 3 juillet 
2013, en vertu de l'article 31 .58 de la Loi sur/a qualité de l'environnement. publié au bureau 
de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 20 089 213. 

L'immeuble est identifié au Grand Répertoire du Patrimoine bâti de Montréal, comme 
« immeuble de valeur patrimoine exceptionnelle » en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. 

2. SUBDIVISIONS 

Instructions : Donnez la date du dépôt de toute subdivision. redivision ou remplacement. 

le lot privatif 5 331 527 au Cadastre du Québec a été déposé le 18 septembre 2013 ; il 
remplace une partie du lot 4 310 708 audit cadastre, déposé le 12 mars 2010 ; ce dernier 
remplace une partie du lot 1 567 804 audit cadastre. déposé le 28 juillet 2000 : ce dernier 
remplace une partie du lot 410 au cadastre du Quartier Sainte-Marie. qui a été déposé le ter 
avril1871 . 

les lots communs 5 331 526, 5 331 528 et 5 331 529 au Cadastre du Québec ont été 
déposés le 18 septembre 2013; ils remplacent une partie du lot 4 310 708 audit cadastre, 
déposé le 12 mars 2010; ce dernier remplace une partie du lot 1 567 804 audit cadastre. 
déposé le 28 juillet 2000 ; ce dernier remplace une partie du lot 41 0 au cadastre du Quartier 
Sainte-Marie, qui a été déposé le 1er avril1871. 

REMARQUES : 

Afin de réaliser le projet communautaire selon les exigences de la Fabrique de la Paroisse 
Sainte·Brigide, il a été décidé d'utiliser la formule de copropriété par phases. Me Christiane 
Gagnon, notaire. dans un article paru dans la revue du Notariat. vol. 105, septembre 2003. 
intitulé : la copropriété divise du Code civil du Québec depuis le 1er janvier 1994. 
décrit ainsi cette technique . 
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« Il s'agit habituellement d'une copropriété horizontale dans laquelle les parttes privatives sont 
les espaces de terrain destinés à la construction de bâtisse alors que la partie commune est 
l'espace commun à toutes les bâtisses (espaces verts, stationnements, voies d'accès, services. 
etc.) La déclaration initiale est ensuite complétée par des déclarations de copropriété qui 
assujettissent. à la copropriété verticale, les parties privatives horiZontales au fur et à mesure 
que ces parties privatives sont construites. On appelle cette structure la copropriété au carré ou 
ta méthode des dédarations concomitantes. • 

La dècfaration de copropriété initiale a été publiée a Montréal, sous le numëro 17 172 488, 
laquelle comprenait notamment la partie privative 4 310 708 et ta partie commune 4 310 707: le 
lot 4 310 708 a été remplacé par les lots 5 331 525, 5 331 526, 5 331 527, 5 331 528 et . 
5 331 729, déposés le 18 septembre 2013. Aux termes de la déclaration concomitante par le 
Centre Communautaire Ste-Brigide qui sera signée et publiée sous peu, le lot 5 331 527 
deviendra une partie privative ( annexe de l'église) et les lots 5 331 526. 5 331 528 et 5 331 529 
deviendront des parties communes. tandis que le lot 5 331 525 (église) sera un lot transitoire 
partie privative pouvant éventuellement être l'objet de nouvelles opérations cadastrales. 

3.CHAfNE DES TITRES 

NATURE DE L'ACTE 
NO DE PUBLICATION 

NOM DES PARTIES 

LOT partie 410 - Quartier Sainte-Marie 

DONATION 

DATE COMPTANT/ 
QUITTANCE 

2 
01-10-1877 

Ecclésiastiques du Séminaire 20-09-18n 1 522 461 

22630 
25-01-1889 

TRANSACTION 

4356283 
30..01-91 

à Œuvre et Fabrique de la Pàr. Ste- Brigide 

Ecclésiastiques du Séminaire 31-12-1881 9255 
à Œuvre et Fabrique de la Paroisse 
Sainte--Brigide 

Prêtres de Saint-sulpice 29-01-91 
et Fab de la Par. Ste-Brigide 

LOT 1 567 804 -Cadastre du Québec 

VENTE 

16012246 
13-03-09 

Fabrique de la Par. Ste-Brigida 
à Centre Communautaire 
Sainte-Brigide. 

13-03-09 17 250 986 



4. LOJ SUR t•AMENAGEMENT ET L'URBANISME A VENIR 

Instructions: Indiquez si rimmeuble ci-dessus décrit rencontre les exigences de la Loi sur 
t'aménagement et l'urbanisme en matière de lotissement et de zonage. 

5. HYPOTHEQUES 

Instructions: Mentionnez tes hypothèques qui grèvent l'immeuble et spècialement le numéro de 
leur inscription, leur date. le nom du créancier et la somme due en principal et intérêts. 

L'immeuble offert en garantie est libre de toute hypothèque, pnorité, sauf: 

No inscription 
20 795 964 
03-06-2014 

Date 
02'-06-14 

Créancier Somme due 
Caisse d'Economie 140 500,00 
Solidaire Desjardins 

Remarque : Le lot partie commune 4 310 707 en vertu de la déclaration de copropriété initiale 
est affecté de certaines hypothèques légales de la construction qui seront radiées 
inceSsamment. 

6. AUTRES CHARGES 

Instructions: Mentionnez tes charges actives et passives qui grèvent l'immeuble et ajoutez la 
dat& et le numéro d'enregistrement ou d'inscription du titre constitutif de ces dernières. 

L'immeuble offert en garantie n'est affecté ni ne bénéficie d'aucune charges ou servitude à 
l'exception de : 

SERVITUDES : 
Numéro et date 
De publication 

4233546 
22·12-89 

Nature Date 

Vues et passage 20..12-89 

Cette servitude affecte le lot 1 567 809. 

16 788 348 
08-12-09 

Maintien de intégrité du site 02-12-09 
et maintien de l'utilisation du site 
comme logement social et communautaire 

Dans déclaration de copropriété initiale 

17 172 488 
17-05-10 

Vue, empiétement, surplomb 
égouttement etc .. 

14-05-10 

Également des servitudes ·du même type seront éventuellement créées aux termes de la 
déclaration de copropriété concomitante â venir. 



7. ETAT MATRIMONIAL ET CAPACITE DES AUTEURS 

Instructions: Mentionnez pour chaque acte selon le cas: a)nom des époux; b) date du mariage. 
c} date du décès de J'épouse; d) le régime matrimonial de manière à démontrer si l'état 
matrimonial a varié entre l'acquisition et la transmission de propriété. S'il s'y trouve quelque 
personne morale ou société. établir la réfërence quant à la capacité d'aliéner. 
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Les états matrimoniaux apparaissant dans les différents actes de la chaine des titres sont 
énoncés de façon satisfaisante. aux fins de démontrer que l'immeuble n'est pas affecté de vices 
à cet égard NIA 

Les personnes morales dont U est fait mention dans la chaine des titres étaient autorisées à 
aliéner en vertu de résolution ou de règtement dOment adoptés par le conseil d'administration. 

8. CERTIFICAT DE LOCALISATION OU DESCRIPTION tECHNIQUE 

Instruction: Indiquez le nom de l'arpenteur qui a préparé le plan et la description technique 
(dans le cas d'un terrain vacant) ou le certificat de localisation, de même que la date et le 
numéro de ces documents. Mentionnez également, te cas échéant, si ce certificat révèle 
quelque irrégularité qui ne puisse être corrigée par l'établissement de servitudes appropriées. 

Nom de l'arpenteur Date Numéro de mmute 

Avenir 

Remarque : Aux termes de la déclaration de la déclaration de copropnété initiale pubhée à 
Montréal, sous le numéro 17 172 488, ainsi qu'aux termes de la déclaration de copropriété 
concomitante qui sera signée et publiée sous peu, il est prévu toutes les servitudes requises de 
manière que toutes les constructions et tous les aménagements existants de même que ceux à 
venir soient régularisés dans leur état et situation après ta construction, de même que les 
servitudes requises pour la parfaite utilisation des immeubles et le libre accès à ceux-ci. 

9. VUES, MITOYENNETE ET AUTRES DROITS REELS 

Instructions: Indiquez la nature de tous droits réels pouvant grever l'immeuble. Si oui. en vertu 
de quoi et depuis quelle date. 

L'immeuble cl-dessus relaté n'est affecté d'aucun autre droit réel, sauf nil 

VUES: A yenir 

MITOYENNETE : A venir 
1 

10. CONTRATS EXAMINES 

Instructions: Donnez la liste des contrats examinés, indiquez les clauses extraordinaires 
pouvant affecter les droits de la Société d'Habitation du Québec, à titre de créancière 
hypothécaire. 

Les contrats relatés à la chaine des titres ont étè examinés et aucun ne conttent de clauses 
extraordinaires pouvant affecter les drotts de la Société d'Habitation, à titre de créancière 
hypothécaire. 
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11. CHARGES FONCIERES 

Instructions: Mentionnez si les taxes municipales, scolaires et autres impositions. telles que les 
droits de mutation. ont été payés sans subrogation et indiquez les montants s'il y a lieu. 

Toutes les taxes foncières échues, soit les taxes municipales, taxes scolaires et droit de 
mutation, ont été/seront payées sans subrogation, comme suit 

TAXES MUNICIPALES: 

Compte no 220219-03 Année 2014 : Avenir 

TAXES SCOLAIRES: 

Compte no 50-051907 Exercice 2014-15 A venir 

12. ZONAGE AGRICOLE, BIENS CULTURELS ET ENSEMBLE IMMOBILIER 

Instructions: Indiquez si l'immeuble concerné est situé à l'intérieur d'une zone agricole, s'il est 
affecté par la Loi sur les biens culturels et s'il constitue un ensemble immobilier au sens de la 
loi sur la Régie du logement. 

L'immeuble concerné n'est pas situé à l'intérieur de la zone agricole; il ne constitue pas un 
ensemble immobilier, et n'est pas affecté par la Loi sur les biens culturels, mais il est identifié 
au Grand Répertoire du Patrimoine bâti de Montréal, comme « immeuble de valeur patrimoine 
exceptionnelle , en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. 

13. OPINION DE L'EXAMINATEUR 

INSTRUCTIONS: L'opinion doit mentionner que l'examinateur a vérifié la légalité de toutes les 
transactions qui ont affecté la propriété. 

Je déclare avoir vérifié la légalité de toutes tes transactions ci-haut relatées qui ont affecté les 
propriétés et je suis d'opinion qu'après la signature et l'inscription du projet d'acte de vente, les 
propriétés appartiendront au débiteur par bons et valables titres. 

SIGNE à Montréal, le 11 août 2014 

~ LOUISEiAUZON, not~ire 



14. CERTIFICAT DE L'EXAMINATEUR 

Je soussigné(e}, notaire en exercice, déclare sous mon serment d'office que j'ai rédigé le présent 
rapport selon les instructions fournies par la Société d'habitation du Québec. J'ai examiné les titres 
de propriété en regard de 11mmeuble ci-dessus désigné, et je suis d'opinion que: l'organisme Q 
détient actuellement 

m détiendra. suite à l'acquisition un bon et valable titre de 
propriété sur ledit immeuble et que, par voie de conséquence, sous réserve 
de la signature et de 11nscriptfon: 
il de la garantie hypothécaire de la Société d'habitation du Québec 

III du titre d'acquisition de l'organisme 
~ de l'acte de quittance de Caisse D'Econœ.ie Sohdalre ~jardins 
X de la déclaration de copropriété cooccmi.tante 

et en l'absence d'entrées adverses, la SOCIÉTÉ D'HABITATION OU QUÉBEC pourra y détenir 
une bonne et valable hypothèque de deuxième rang. 

15. DOCUMENTS À PRODUIRE 

Instructions: Les documents a) à c} (et d) s'il y slieu) ci-après mentionnés doivent accompagner 
le présent rapport. Quant aux documents d) a k) inclusivement, ils seront requis éventuellement 
par la Direction des affaires juridiques de la Société d'habitation du Québec, selon des 
rnstructions qui vous seront formulées après la signature du prêt hypothécaire de 1er rang 
en faveur du prêteur agréé pour le financement intérimaire et après la signature de la 
convention d'exploitation devant intervenir entre la S.H.Q. et l'organisme. 

LËGENOE: •: SIL Y A UEU TRANSMIS AVEC LA À ÊTRE 
PRéSENTE TRANSMIS 

~} P.fan et ~~~tion technique ou certificat 
ètelocalsati x 

~} ~ie œrtifl.~ de ~ndex aux Jmmeub~ 
r une periode •au moins trente (3 x 

e) ~P.je du titre d'acquisition de l'auteur 
e 1 organiSme x 

g) copie du titre d'acquisition de rorganisme x 
i) projet d'acte de garantie y 

~) statuts constitutif$ x 
rn) certificat de régularité * :< 

o) copie du règlement d'emprunt tans lettres patentes 

q) copie ~e la résolutiQn relative à la 
garant1e hypothécatre x 

~) police d'assurance-Incendie x 
u) attestation dft paiement d~ 

taxes: - mumetpales - scola1res x 

Signé à Montréal -------J.Ie __ 11_aoa_t______ 2014 
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PROGRAMME ACCÈSLOGIS QUÉBEC 
POUR LA RÉALISATION DE LOGEMENTS COOPÉRATIFS 

ET SANS BUT LUCRATIF 

CONVENTION D'EXPLOITATION 

ENTRE 

LA SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC personne 
morale dûment constituée en vertu de la Loi sur la 
Société d'habitation du Québec (RLRQ, chapitre S-8}, 
dont le siège est situé dans la Ville de Québec, 

ci-après appelée « la SOCIÉTÉ »; 

ET 

LE RELAIS DU PAS, personne morale légalement 
constituée en vertu de la Partie Ill de la Loi sur les 
compagnies (RLRQ, chapitre C-38, art. 218} 

ci-après appelée « l'ORGANISME »; 

Pour l'« ensemble >> situé au : 

1174, rue De Champlain 
Montréal (Québec} H2L 2R8 

Numéro de dossier: ACL-5426 
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Préambule 

ATTENDU que la SOCIÉTÉ a accepté de verser une 
aide financière à l'ORGANISME dans le cadre du 
programme AccèsLogis pour la réalisation de 
logements coopératifs et sans but lucratif; 

ATTENDU que l'ORGANISME détient ou détiendra un 
titre de propriété sur l'(les) immeuble(s) faisant l'objet de 
l'aide financière accordée dans le cadre du 
« Programme Accèslogis Québec » et de la présente 
convention; 

ATTENDU qu'un des buts de la convention 
d'exploitation est de favoriser l'autonomie de 
l'ORGANISME et de minimiser les interventions de la 
SOCIÉTÉ tant que l'ORGANISME gérera 
l'« ensemble » dans le respect de la présente 
convention; 

ATTENDU que la SOCIÉTÉ et l'ORGANISME 
conviennent que l'objectif recherché dans l'application 
du «Programme Accèslogis Québec» est de nature 
sociale et communautaire en offrant des logements à 
des ménages à revenu faible ou modeste. 

Définitions 

« aide financière » : 

L'aide sous forme de subvention, équivalant à un prêt à 
remboursement conditionnel avec remise gracieuse, 
consentie par la SOCIÉTÉ à l'ORGANISME pour 
défrayer une partie des « coûts de réalisation ». 

« annexe » : 

Le document joint aux présentes et qui regroupe les 
données spécifiques à l'« ensemble ». Ce document fait 
partie intégrante de la présente convention. 

« coûts de réalisation >> : 

Les coûts reconnus par la SOCIÉTÉ pour le calcul de 
l'« aide financière». Ces coûts incluent notamment les 
coûts d'acquisition de l'immeuble, les travaux prévus à 
l'« ensemble » et les frais connexes liés à sa 
réalisation. 
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« date d'ajustement des intérêts » : 

La date fixée par la SOCIÉTÉ ou par une municipalité 
mandataire de la SOCIÉTÉ, après confirmation par écrit 
au « prêteur agréé », pour le début du calcul des 
intérêts du prêt hypothécaire garanti par la SOCIÉTÉ et 
devant cependant toujours coïncider avec le premier 
jour d'un mois. 

« ensemble » : 

L'immeuble ou le groupe d'immeubles identifiés aux 
présentes et faisant l'objet de la présente convention. 

« état audité des coûts définitifs » : 

Le document préparé et signé par un auditeur 
indépendant confirmant les coûts définitifs de 
réalisation. 

« loyer économique » : 

Loyer fixé par l'organisme qui permet de respecter 
toutes les normes budgétaires établies par la SOCIÉTÉ 
dans le cadre du « programme AccèsLogis Québec », 
de manière à ne générer ni profit (surplus) ni perte 
(déficit). 

« normes » : 

Les « normes » pour l'application du « programme 
AccèsLogis Québec » adoptées par le Conseil du trésor 
du gouvernement du Québec dans sa décision numéro 
CT 1909-81 du 14 octobre 1997 et ses modifications. 

« prêteur agréé >> : 

Une institution financière, une personne morale ou une 
société ayant le pouvoir de consentir des prêts 
hypothécaires et qui convient avec la SOCIÉTÉ des 
modalités de financement de la promesse de 
subvention pour les projets admissibles au 
«programme AccèsLogis Québec». 

« programme Accèslogis Québec >> : 

Le programme AccèsLogis pour la réalisation de 
logements coopératifs et sans but lucratif. 
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Les parties conviennent de ce qui suit, le 
« Préambule » et les « Définitions » faisant partie 
intégrante de la présente : 

1. L'« ensemble » 

1.1 L'« ensemble »faisant l'objet de la présente convention 
concerne les immeubles dont la désignation cadastrale 
apparait à l'« annexe ». 

1.2 L'« ensemble» signifie également les unités 
d'habitation désignées dont la typologie est présentée à 
l'« annexe» et, le cas échéant, les espaces non 
résidentiels ou les unités d'habitation non désignées 
identifiées également à l'« annexe ». 

2. L'« aide financière>> 

2.1 Le montant 

La SOCIÉTÉ s'engage à verser à l'ORGANISME une 
« aide financière » pour la réalisation de l'« ensemble » 
dont le montant prévu apparait à l'« annexe ». Ce 
montant pourra être révisé, le cas échéant, à l'intérieur 
des montants maximaux indiqués aux« normes» et si 
le budget alloué au « programme AccèsLogis Québec » 
le permet. Cette «aide financière» fait l'objet d'une 
promesse de subvention que l'ORGANISME doit céder 
au « prêteur agréé » pour en obtenir le débours par ce 
dernier. 

2.2 Période de gain 

L'« aide financière » est accordée pour une durée de 
trente-cinq (35) ans à compter de la « date d'ajustement 
des intérêts». Elle est gagnée par tranche mensuelle 
égale. L'ORGANISME sera relevé de l'obligation de 
rembourser l'« aide financière » s'il respecte, pendant 
sa durée, chacune des conditions prévues à la présente 
convention. 

2.3 Remboursement du trop versé 

L'« aide financière » pourra être réduite si les coûts nets 
de réalisation reconnus par la SOCIÉTÉ s'avèrent 
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inférieurs à ceux prévus. Dans un tel cas, 
l'ORGANISME devra rembourser à la SOCIÉTÉ le 
montant versé en trop par rapport aux « normes », dans 
les six (6) mois suivant la réception par l'ORGANISME 
d'un avis à cet effet transmis par la SOCIÉTÉ, à défaut 
de quoi ce montant portera intérêt au taux du prêt 
garanti par la SOCIÉTÉ pour la réalisation de 
l'« ensemble». 

2.4 Garantie hypothécaire 

La totalité de l'« aide financière » accordée par la 
SOCIÉTÉ doit faire l'objet d'une garantie hypothécaire 
au profit de la SOCIÉTÉ sur l'« ensemble» au rang 
accepté par la SOCIÉTÉ. Cette garantie hypothécaire 
est exigée pour une durée équivalente à celle de la 
présente convention. Elle sert à assurer le respect par 
l'ORGANISME des conditions assumées par ce dernier 
aux termes de la présente convention. 

2.5 Hypothèque légale 

La garantie hypothécaire mentionnée à l'article 2.4 
peut, conformément à l'article 68.11 de la Loi sur la 
Société d'habitation du Québec, (RLRQ, chapitre S-8), 
prendre la forme d'une hypothèque légale: 

« 68.11. Les obligations du propriétaire d'un 
immeuble d'habitation découlant d'un accord 
d'exploitation sont garanties par une hypothèque 
légale en faveur de la Société sur cet immeuble 
pour le montant de l'aide financière accordée par 
elle. 

Malgré l'article 2725 du Code civil, aucune 
signification au débiteur de l'avis d'hypothèque 
légale n'est requise lorsque l'accord d'exploitation 
fait état de cette hypothèque et de la présente 
disposition. ». 

En conséquence, la SOCIÉTÉ peut acquérir, par 
l'inscription d'un avis au registre foncier contre 
l'« ensemble », une hypothèque légale pour le montant 
de l'aide financière accordée et aucune signification de 
cet avis à l'organisme n'est requise. 



3. Le Supplément au loyer 

3.1 Nombre minimal 

L'ORGANISME s'engage à louer pendant cinq (5) ans 
ou toute autre période reconnue par la SOCIÉTÉ le 
nombre minimal de logements indiqués à l'« annexe », 
à des ménages admissibles au Programme de 
Supplément au loyer en vertu de la réglementation en 
vigueur pour ce programme. Ce minimum doit être 
rencontré à la « date d'ajustement des intérêts ». 

Advenant que ce nombre minimal ne puisse être 
rencontré en raison du fait qu'un ménage est devenu 
inadmissible ou qu'il quitte le logement, l'ORGANISME 
devra identifier un autre ménage admissible ou louer à 
un ménage admissible le prochain logement qui se 
libérera. La SOCIÉTÉ pourra, à la demande de 
l'ORGANISME, le libérer de cette obligation s'il reste 
moins d'un (1) an à écouler à la période reconnue par la 
SOCIÉTÉ. 

3.2 Nombre maximal 

La SOCIÉTÉ s'engage à défrayer quatre-vingt-dix pour 
cent (90 %) du coût du Supplément au loyer établi 
conformément à la réglementation en vigueur. Le 
maximum de logements admissibles au Supplément au 
loyer est indiqué à l'« annexe», et ce, pour une période 
de cinq (5) ans ou toute autre période reconnue par la 
SOCIÉTÉ débutant à la « date d'ajustement des 
intérêts >>,étant entendu que la municipalité contribuera 
à raison de 1 0 % au coût du Supplément au loyer. 

Le cas échéant, le nombre de logements faisant l'objet 
de la présente clause devra être ramené à celui indiqué 
à l'« annexe» dès que des ménages ne seront plus 
admissibles à ce programme, cela afin de tenir compte 
des unités supplémentaires allouées dans le cadre du 
maintien dans les lieux des occupants au moment de la 
réalisation de l'« ensemble». 

3.3 Administration 

La SOCIÉTÉ verse sa contribution au Supplément au 
loyer à l'Office municipal d'habitation responsable 
d'administrer ce programme sur le territoire où est situé 
l'« ensemble». L'Office municipal d'habitation 
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administre le Supplément au loyer selon les ententes 
convenues avec la SOCIÉTÉ et selon celles qu'il prend 
avec l'ORGANISME. 

La SOCIÉTÉ peut établir un autre mode de versement 
de sa contribution advenant que l'office municipal 
d'habitation ne soit pas en mesure de l'administrer ou 
qu'il n'y ait pas d'office municipal d'habitation. 

4. Le prêt 

4.1 Financement par un « prêteur agréé >> 

L'ORGANISME doit, à moins d'une autorisation 
contraire de la SOCIÉTÉ, contracter un prêt 
hypothécaire de premier rang d'un terme de cinq (5) 
ans auprès d'un « prêteur agréé » par elle pour le 
financement de l'« ensemble». 

4.2 Remboursement par la SOCIÉTÉ 

Le prêt hypothécaire intérimaire obtenu par 
J'ORGANISME auprès du « prêteur agréé » inclut l'aide 
financière octroyée par la SOCIÉTÉ et faisant l'objet 
d'une promesse de subvention. A compter de la« date 
d'ajustement des intérêts »(DAI), la SOCIÉTÉ s'engage 
à rembourser le capital et les intérêts liés à cette aide 
financière selon les modalités convenues entre le 
« prêteur agréé » et la SOCIÉTÉ. 

4.3 Durée de l'amortissement et renouvellement du prêt 

L'ORGANISME doit, à moins de directives contraires de 
la SOCIÉTÉ, financer l'« ensemble» auprès d'un 
« prêteur agréé » pour une période de trente-cinq (35) 
ans à compter de la « date d'ajustement des intérêts ». 
L'ORGANISME devra respecter, le cas échéant, les 
directives em1ses par la SOCIÉTÉ sur le 
renouvellement du prêt. 

4.4 Garantie du prêt 

La SOCIÉTÉ garantit au « prêteur agréé » pour une 
période maximale de trente-cinq (35) ans le 
remboursement du solde du prêt hypothécaire de 
premier rang dû par l'ORGANISME. 
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4.5 Remboursement par l'ORGANISME 

L'ORGANISME doit verser au « prêteur agréé » les 
mensualités prévues à leurs dates d'échéance afin de 
rembourser l'intérêt et le capital selon la période 
d'amortissement prescrite. Le fait pour l'ORGANISME 
de ne pas effectuer lesdits paiements aux dates en 
question constitue un défaut aux termes de la présente 
convention. 

4.6 Modifications du prêt 

L'ORGANISME doit obtenir l'accord de la SOCIÉTÉ 
avant de modifier toute clause de l'acte de prêt incluant 
les paiements hypothécaires et les remboursements 
par anticipation. 

4. 7 Autres charges 

L'ORGANISME ne peut grever aucun immeuble de 
l'« ensemble», d'une charge, d'une servitude ou d'une 
autre hypothèque sans avoir obtenu préalablement 
l'accord écrit de la SOCIÉTÉ. 

5. Modifications à l'ORGANISME ou à l'« ensemble » 

5.1 L'ORGANISME ne doit pas modifier son acte constitutif 
sans avoir obtenu préalablement l'accord écrit de la 
SOCIÉTÉ. La dissolution de l'ORGANISME constitue 
un défaut aux termes de la présente convention. 

5.2 L'ORGANISME ne peut modifier le nombre d'unités 
résidentielles, leur typologie, leur caractère de 
résidence permanente ou temporaire selon ce qui est 
indiqué à l'« annexe », les services de soutien à la 
clientèle autorisés par la SOCIÉTÉ et, le cas échéant, 
la vocation des espaces non résidentiels de 
l'« ensemble», sans avoir obtenu préalablement 
l'accord écrit de la SOCIÉTÉ. 

5.3 L'ORGANISME ne peut être reconnu à titre de 
(( ressource intermédiaire » telle que définie à l'article 
302 de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux, pour les unités désignées de l'« ensemble » 
visé par la présente convention. 
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6. La gestion générale de l'« ensemble >> 

6.1 Exercice financier 

L'exercice financier de l'ORGANISME se termine à la 
date identifiée à l'« annexe ». 

6.2 Règles d'éthique 

Aucun des membres de l'ORGANISME ne peut être 
rémunéré pour remplir ses fonctions à l'intérieur de 
l'ORGANISME, sauf disposition contraire en vertu d'une 
loi applicable. 

6.3 Conditions de location 

L'ORGANISME s'engage à offrir en location les unités 
résidentielles de l'« ensemble » à des personnes à 
revenu faible ou modeste. 

Si l'ORGANISME n'est pas une coopérative, il 
s'engage, dans le cadre des projets de volet Ill du 
« programme Accès Logis Québec », à offrir en location 
les unités résidentielles de l'« ensemble » à une 
clientèle ayant des besoins particuliers en habitation. 

L'ORGANISME doit signer avec le membre locataire ou 
le locataire de chaque unité résidentielle de 
l'« ensemble », un bail dont la durée ne peut excéder 
douze (12) mois à moins que s'ajoute la période non 
écoulée du bail précédent à la suite de la vacance de 
l'unité. Le bail doit spécifier les services compris et 
préciser, le cas échéant, les frais exigés pour des 
services spécifiques. Lorsque le bail comprend des 
services qui se rattachent à la personne même du 
locataire, l'ORGANISME doit indiquer, dans l'annexe 
appropriée du formulaire obligatoire, la partie du loyer 
afférente au coût de chacun de ces services. 

L'ORGANISME doit fixer par règlement les conditions 
de location ou d'hébergement temporaire de sa 
clientèle. Sauf pour les logements d'urgence, le coût de 
loyer (loyer économique) ne devra pas être inférieur à 
75 % ni supérieur à 95 o/o du loyer médian du marché 
reconnu par la SOCIÉTÉ. Toutefois, un loyer après 
réalisation d'un projet peut être inférieur à 75 °/o du loyer 
médian reconnu par la SOCIÉTÉ, s'il résulte d'une 
contribution du milieu supérieure à 15 % des coûts 
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reconnus admissibles pour fins de subvention par la 
SOCIÉTÉ. . 

L'ORGANISME doit s'assurer que les coûts reliés aux 
services, le cas échéant, seront assumés par les 
locataires ou par lui-même et qu'ils respecteront leur 
capacité de payer. Ces coûts devront s'autofinancer. Ils 
incluent les dépenses d'entretien et de réparation des 
équipements pour personnes handicapées, financées 
par les subventions additionnelles Subvention pour 
!adaptabilité de logement (SUAL) et Subvention pour 
adaptation de domicile (SAD). 

6.4 Adhésion à une fédération ou à un regroupement 

L'ORGANISME doit adhérer, selon le cas, soit à une 
fédération de coopératives reconnue par la SOCIÉTÉ, 
soit à un regroupement d'organismes sans but lucratif 
reconnu par la SOCIÉTÉ si une telle fédération ou 
regroupement dessert le territoire où est situé 
l'« ensemble ». Cette obligation s'applique pour une 
période de cinq (5) ans à compter de la « date 
d'ajustement des intérêts » et l'ORGANISME devra s'y 
conformer advenant qu'une fédération ou un 
regroupement d'organismes desserve un territoire qui 
ne l'était pas lors de la signature de la présente 
convention. 

6.5 Assurances 

L'ORGANISME doit toujours détenir pour 
l'« ensemble » une assurance tous risques (bâtiments, 
biens et meubles, valeur locative) incluant la clause de 
valeur de remplacement à neuf, une assurance 3D et, 
le cas échéant, une assurance chaudière et machinerie. 
L'ORGANISME devra également détenir une assurance 
couvrant la responsabilité civile d'au moins un million de 
dollars pour toute réclamation pour blessures 
corporelles, décès ou dommages. 

6.6 Mode de gestion 

L'ORGANISME doit maintenir un mode de gestion de 
l'« ensemble » qui favorise la participation harmonieuse 
des membres locataires et des locataires. Il doit à cet 
effet constituer et appliquer un plan de formation et un 
plan de gestion et le réviser annuellement. 
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Ces deux plans ont notamment pour objectifs d'assurer 
l'autonomie de fonctionnement de l'ORGANISME, de 
permettre aux membres d'acquérir les habiletés de 
gestion nécessaires et de mettre en place un processus 
administratif clair impliquant les membres. 
L'ORGANISME ne confiera, par contrat ou autrement, 
la gestion d'une partie ou de la totalité de 
l'« ensemble » qu'après avoir obtenu préalablement 
l'accord écrit de la SOCIÉTÉ sauf s'il s'agit uniquement 
de la tenue de livres. 

6.7 Tenue de livres 

L'ORGANISME doit tenir des livres, des registres et des 
comptes concernant les dépenses et les revenus liés à 
la gestion de l'« ensemble » selon les pratiques 
généralement reconnues. 

6.8 Défaillance administrative 

Advenant que l'ORGANISME n'ait pas apporté, ne 
veuille pas ou ne puisse pas apporter les correctifs 
demandés par la SOCIÉTÉ, la SOCIÉTÉ peut exiger de 
l'ORGANISME qu'il recoure aux services d'un 
organisme de soutien ou d'un gestionnaire reconnu par 
elle. 

6.9 Prêt ou don 

L'ORGANISME ne doit ni prêter, ni donner des fonds, ni 
garantir ou souscrire le remboursement d'aucune 
obligation d'une tierce partie à partir des revenus 
générés par l'« ensemble » sans avoir obtenu 
préalablement l'accord écrit de la SOCIÉTÉ, sauf s'il 
s'agit de dons dont le montant total versé au cours d'un 
exercice financier ne dépasse pas vingt-cinq dollars 
(25 $) par unité d'habitation comprise dans 
l'« ensemble». 

6.10 Aliénation de l'immeuble 

L'ORGANISME ne peut vendre, céder, transporter, 
hypothéquer ou autrement aliéner les immeubles de 
l'« ensemble » sans avoir obtenu préalablement 
l'accord écrit de la SOCIÉTÉ, et ce, aux conditions 
établies par cette dernière. 
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6.11 État de l'« ensemble >> 

L'ORGANISME doit maintenir les immeubles de 
l'« ensemble » en bon état et permettre aux 
représentants de la SOCIÉTÉ de les inspecter à tout 
moment raisonnable. 
L'ORGANISME doit, de plus, faire tous les actes 
nécessaires à la conservation et à l'entretien de tout 
lève-personne sur rail, ouvre-porte électrique ou autre 
équipement installé dans l'ensemble et pour lequel une 
Subvention pour l'adaptabilité de logement (SUAL) ou 
une Subvention pour adaptation de domicile (SAD) a 
été octroyée par la SOCIÉTÉ dans le cadre du 
programme. L'ORGANISME devra avoir recours aux 
services des personnes dûment qualifiées pour ce faire. 

Avant de consentir à tous travaux supplémentaires 
pouvant être requis dans l'ensemble pour les fins 
d'adaptation de domicile, l'ORGANISME devra 
s'assurer qu'une planification appropriée sera faite afin 
que les travaux et investissements déjà réalisés dans le 
cadre d'une Subvention pour adaptation de domicile 
(SAD) ou d'une Subvention pour l'adaptabilité de 
logement (SUAL), octroyée par la SOCIÉTË en vertu du 
programme, atteignent leur finalité et soient pleinement 
profitables, notamment dans le but de limiter le coût des 
travaux supplémentaires. 

6.12 Conservation de documents 

L'ORGANISME doit conserver tous les documents, les 
registres, les comptes et toutes les pièces justificatives 
ayant trait à la gestion de l'« ensemble » pendant au 
moins sept (7) ans, sauf pour les lettres patentes, les 
lettres patentes supplémentaires, les conventions et les 
procès-verbaux, lesquels devront être conservés de 
façon permanente. 

6.13 Vérification 

La SOCIÉTÉ se réserve le droit de vérifier en tout 
temps le respect des obligations assumées par 
l'ORGANISME dans le cadre de l'application de la 
présente convention. 

A cet effet, l'ORGANISME convient d'apporter toute 
l'assistance, la collaboration et la diligence nécessaires 
à toute personne désignée par la SOCIÉTÉ, de façon 



que cette dernière puisse, en tout temps et à toute 
heure raisonnable, vérifier sur place, examiner et tirer 
copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres 
documents qui comportent des renseignements relatifs 
au « programme Accès logis Québec ». 

7. Les réserves et les contributions 

7.1 Contribution au secteur 

L'ORGANISME doit verser, à la « date d'ajustement des 
intérêts», à la SOCIÉTÉ ou à un organisme désigné 
par elle, la contribution au secteur prévue dans les 
« coûts de réalisation » de l'« ensemble ». Cette 
contribution correspond à un pour cent ( 1 %) des 
dépenses de réalisation reconnues par la SOCIÉTÉ. 
Cette dernière verra à redistribuer cette contribution aux 
organismes acceptés par elle et qui interviennent pour 
favoriser la réalisation et la gestion de projets de 
logements coopératifs ou sans but lucratif. 

7.2 Contribution à 
communautaire 

un fonds d'habitation 

Dans la mesure où la SOCIÉTÉ établit que la viabilité 
financière du projet n'est pas compromise, 
l'ORGANISME doit, à la « date d'ajustement des 
intérêts » ou à une autre date acceptée par la 
SOCIÉTÉ, verser une contribution financière au 
FONDS QUÉBÉCOIS D'HABITATION 
COMMUNAUTAIRE ou à tout organisme lui succédant. 

Cette contribution équivaut à la portion de capital que 
l'ORGANISME devrait rembourser sur une période de 
dix (1 0) ans, évaluée et actualisée selon les paramètres 
établis par la SOCIÉTÉ. Selon le cas, le montant 
reconnu par la SOCIÉTÉ à être versé au FONDS 
QUÉBÉCOIS D'HABITATION COMMUNAUTAIRE 
pourra être inférieur à celui évalué en vertu de ce 
paragraphe. 

Dans le cas où l'organisme n'aurait pas initialement 
contracté un prêt hypothécaire, la valeur de la 
contribution équivaut à 5 o/o du coût de réalisation 
admissible reconnu par la SOCIÉTÉ. 
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L'ORGANISME s'engage, à la demande de la 
SOCIÉTÉ et selon l'un des modes de versement 
suivants qu'elle déterminera : 

1. à verser cette contribution à la SOCIÉTÉ à la 
«date d'ajustement des intérêts» ou à tout 
autre moment déterminé par la SOCIÉTÉ, 
laquelle la transférera au FONDS QUÉBÉCOIS 
D'HABITATION COMMUNAUTAIRE. 

ou 

2. à signer tout document autorisant le prêteur 
agréé à verser en son nom à la « date 
d'ajustement des intérêts», ou à une autre date 
acceptée par la SOCIÉTÉ, la contribution au 
FONDS QUÉBÉCOIS D'HABITATION 
COMMUNAUTAIRE établie et approuvée 
préalablement par la SOCIÉTÉ. 

La valeur de cette contribution fera partie intégrante du 
prêt hypothécaire consenti à l'ORGANISME pour la 
réalisation de son projet. 

7.3 Réserves de gestion 

7.3.1 Réserve de gestion (hypothèques) 

L'ORGANISME doit constituer annuellement, au cours 
des cinq (5) années suivant la « date d'ajustement des 
intérêts», une réserve de gestion (hypothèques). Cette 
réserve vise à lui permettre d'atténuer l'augmentation 
importante de loyer qu'entrainerait une hausse sensible 
du taux d'intérêt lors du premier renouvellement du prêt 
hypothécaire. 

Le montant total annuel à accumuler à même le loyer 
mensuel de chacun des logements est indiqué à 
l'« annexe». Il correspond au montant nécessaire pour 
atténuer une augmentation du taux d'intérêt de 2 %. Ce 
montant doit provenir d'une augmentation de loyers 
annuelle durant onze (11) ans. Les intérêts produits sur 
les montants accumulés font partie de la réserve. 

Lors du renouvellement de chacun des termes du prêt 
hypothécaire de l'ORGANISME, une évaluation devra 
être effectuée par la SOCIÉTÉ afin de déterminer, s'JI y 
a lieu, la nécessité de modifier la contribution à la 
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réserve pour une période additionnelle, en fonction de 
l'évolution des taux d'intérêt applicables. 

7 .3.2 Réserve de gestion 
(subvention à l'exploitation) 

Lorsque l'« ORGANISME» reçoit une subvention à 
l'exploitation (rabais de taxes, subvention d'une 
fondation privée, subvention d'une Agence de 
développement de réseaux locaux de services de santé 
et de services sociaux ou son successeur), 
l'« ORGANISME » doit créer une réserve au budget 
d'exploitation afin d'éviter toute augmentation subite de 
loyer lorsque la subvention prend fin. Cette réserve est 
constituée à partir d'une augmentation annuelle de 
loyers acceptée par la SOCIÉTÉ. 

7.4 Réserve de remplacement immobilière 

L'ORGANISME doit constituer une réserve de 
remplacement immobilière à compter de la « date 
d'ajustement des intérêts ». Le montant annuel minimal 
versé à cette réserve varie selon la typologie des unités 
résidentielles de l'« ensemble » : 150 $ pour une 
chambre, 175 $ pour un studio et 300 $ pour tout autre 
logement; le montant total annuel est indiqué à 
l'« annexe ». Les intérêts produits sur les montants 
accumulés font partie de la réserve. 

A moins d'une autorisation écrite de la SOCIÉTÉ, les 
montants accumulés dans cette réserve ne peuvent 
être utilisés pendant les cinq (5) premières années 
suivant la « date d'ajustement des intérêts » et doivent 
servir uniquement à payer le coût de remplacement, de 
modernisation et d'amélioration d'éléments parmi les 
catégories suivantes: 

• systèmes mécaniques; 
• toiture; 
• plomberie; 
• système de chauffage; 
• ouvertures; 
• autres éléments dont les réparations périodiques 

entrainent des dépenses substantielles. 

Le remplacement d'éléments compris dans les 
catégories ci-dessus identifiées a lieu lorsque leur état 
d'usure ne justifie plus d'investir dans leur entretien. 
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7.5 Réserve de remplacement mobilière 

L'ORGANISME doit, le cas échéant, constituer une 
réserve de remplacement mobilière à compter de la 
«date d'ajustement des intérêts». Le montant annuel 
versé à cette réserve est établi en fonction du coût de 
remplacement des équipements mobiliers amorti sur 
une période de huit {8) années et identifié à l'annexe ou 
tout autre montant reconnu par la SOCIÉTÉ. 

8. Rapports à produire 

8.1 État audité des coûts définitifs 

L'ORGANISME devra déposer à la SOCIÉTÉ un« état 
audité des coûts définitifs » préparé par un auditeur 
indépendant, et ce, dans les six {6) mois qui suivent la 
« date d'ajustement des intérêts » ou au plus tard six 
{6) mois après la date où seront connus définitivement 
les montants nets de TPS et de TVQ et, le cas échéant, 
de la ristourne due sur les « coûts de réalisation ». 

8.2 Budget annuel d'exploitation 

L'« ORGANISME » doit transmettre .à la SOCIÉTÉ, 
dans les trois (3) mois précédant le début de l'année 
financière, le budget d'exploitation servant à établir les 
loyers qui seront en vigueur au renouvellement des 
baux. La SOCIÉTÉ fera part à l'ORGANISME de ses 
instructions dans les deux (2) mois suivant la réception 
du budget, si elle est d'avis que le budget soumis avait 
pour effet d'entrainer l'une ou l'autre des conséquences 
prévues à l'article 9.2. 

Ce budget est présenté, à moins d'avis contraire de la 
SOCIÉTÉ, selon la même forme que celle qui était en 
vigueur lors de l'autorisation définitive du projet. Il devra 
préciser les services inclus dans les loyers et, le cas 
échéant, la nature et le coat des autres services offerts 
aux locataires. 

8.3 État financier annuel audité et rapport annuel de 
gestion 

L'ORGANISME doit déposer à la SOCIÉTÉ, dans les 
quatre (4) mois qui suivent la fin de son exercice 
financier, un état financier annuel audité préparé par un 
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auditeur indépendant selon un mode de présentation 
qui convient à la SOCIÉTÉ, le tout accompagné du 
rapport annuel approuvé par l'assemblée générale des 
membres de l'ORGANISME ou son conseil 
d'administration, selon le cas. 

Cet état financier doit contenir, le cas échéant, des 
données distinctes pour les unités résidentielles et les 
espaces non résidentiels compris dans l'« ensemble ». 

L'auditeur doit produire un rapport dans lequel il fait part 
des résultats de ses audits notamment sur les points 
suivants: 

• état des revenus et dépenses; 
• le bilan de l'ORGANISME; 
• les loyers en vigueur et le nombre de mois de 

vacance pour la totalité des unités de 
l'« ensemble »; 

• la constitution et l'utilisation des « réserves de 
gestion », des « réserves de remplacement 
immobilière et mobilière » (le cas échéant) et de 
toute autre réserve. Ces réserves doivent être 
comptabilisées distinctement. 

Le rapport annuel accompagnant l'état financier doit 
prévoir notamment : 

• la composition du conseil d'administration en 
identifiant les membres locataires d'unités 
résidentielles de l'« ensemble »; 

• le nombre de rencontres du conseil d'administration 
et d'assemblées générales; 

• la composition des différents comités en identifiant 
les membres locataires d'unités résidentielles du 
projet, leur mandat, Je nombre de rencontres et un 
bilan sommaire de leurs activités; 

• les travaux majeurs effectués sur l'« ensemble»; 
• le nombre de ménages bénéficiant du Programme 

de Supplément au loyer. 

8.4 Inspection des immeubles 

Tel que mentionné à l'article 6.11, la SOCIÉTÉ peut 
inspecter ou faire inspecter les bâtiments et les unités 
résidentielles de l'« ensemble» de façon à s'assurer de 
leur bon état, de la qualité de l'entretien et exiger, le cas 
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échéant, un rapport sur le suivi des actions entreprises 
pour corriger les problèmes identifiés lors de ces 
inspections. 

8.5 Production des rapports 

La SOCIÉTÉ peut exiger de l'ORGANISME tout rapport 
concernant la gestion financière, la participation des 
locataires ainsi que la qualité des bâtiments. 

Tout rapport produit par l'ORGANISME doit être signé 
par un représentant dûment autorisé et être disponible 
pour consultation par les ménages locataires de 
l'« ensemble». 

8.6 Évaluation du « programme Accèslogis Québec >> 

L'ORGANISME apportera sa collaboration à la 
SOCIÉTÉ pour fournir les données nécessaires à une 
éventuelle évaluation du « programme AccèsLogis 
Québec». 

9. Portée et durée de la présente convention 

9.1 Durée 
La présente convention entrera en vigueur au moment 
de sa signature par les parties et le demeurera jusqu'à 
la plus éloignée des deux dates suivantes : 

• la date du remboursement complet du prêt 
hypothécaire consenti par le « prêteur agréé » et 
garanti par la SOCIÉTÉ; 

• la fin de « l'aide financière » accordée par la 
SOCIÉTÉ. 

9.2 Clause dérogatoire 

En ce qui concerne les articles 7.4, 8.2, 8.3 et 8.4, la 
SOCIÉTÉ peut en modifier les exigences ou en établir 
de nouvelles lorsque les politiques ou les pratiques en 
vigueur de l'ORGANISME ont pour effet d'entraîner 
l'une ou plusieurs des conséquences suivantes : 

a) Les revenus de l'« ensemble» sont insuffisants 
pour rencontrer les dépenses prévisibles à court 
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terme ou celles visées par la constitution des 
réserves prévues à la présente convention; 

b) Les dépenses prévues entraÎneront des loyers 
trop élevés par rapport à ceux du secteur et 
risquent d'empêcher la location d'unités; 

c) La qualité de l'immeuble se détériore; 

d) L'« ensemble » n'est plus abordable pour un 
ménage à revenu faible ou modeste; 

e) L'« ensemble» risque de faire l'objet d'une 
reprise hypothécaire ou d'une vente en justice. 

9.3 TPS et TVQ 

L'ORGANISME devra se conformer aux directives qui 
seront émises par la SOCIÉTÉ relativement à la 
comptabilisation de la TPS fédérale et de la TVQ 
applicables aux produits et services payés tant au cours 
de la réalisation que lors de l'exploitation de 
l'« ensemble », de même qu'aux exigences de la 
SOCIÉTÉ en ce qui concerne la réclamation annuelle 
des ristournes de taxes. 

9.4 Abandon d'exigences 

La SOCIÉTÉ peut, si elle est d'avis que la qualité de la 
gestion de l'« ensemble » par l'ORGANISME le justifie, 
renoncer à des exigences stipulées dans la présente 
convention. Cet abandon d'exigences doit être signifié 
par écrit par un représentant de la SOCIÉTÉ dûment 
mandaté. 

10. Défaut de l'ORGANISME 

En cas de défaut par l'ORGANISME de se conformer à l'une 
ou plusieurs des conditions de la présente convention, la 
SOCIÉTÉ pourra, à sa discrétion: 

1. exercer tous droits et recours appropriés dans le 
but d'assurer le respect par l'ORGANISME des 
conditions et obligations découlant de cette 
convention; 
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2. mettre fin à cette convention et exiger le 
remboursement par l'ORGANISME, suivant les 
modalités qu'elle fixe, de l'« aide financière » 
non gagnée à la date du défaut. 

Le montant alors dû à la SOCIÉTÉ produira des intérêts aux 
taux établis suivant l'article 28 de la Loi sur l'administration 
fiscale à partir du moment du défaut constaté par la SOCIÉTÉ. 
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EN FOl DE QUOI, LA PRÉSENTE CONVENTION A ÉTÉ 
SIGNÉE EN DOUBLE EXEMPLAIRE AUX DATES ET AUX 
ENDROITS Cl-DESSOUS MENTIONNÉS PAR LES DEUX 
PARTIES. 

LA SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC 
par son représentant dûment désigné 

LE ____ /_0~~~~----·--~--~-~--------
- '/"" 

SIGNf A Q~BEC 

--t>).n.A L tf /,1 G iL (_ ~ ti·,~'- f/i "'' 
Direction de l'habitation communautaire 

L'ORGANISME 
par ses représentants dûment désignés en vertu de la 
résolution jointe aux présentes 

SIGNÉA ~o-l'~fiM 

NOM etTffRE 

DOM et TITRE. 



ANNEXE À LA CONVENTION D'EXPLOITATION 

Données spécifiques au projet 

Nom de l'organisme: LE PAS DE LA RUE 

Numéro du dossier : ACL-5426 

Adresse de l'« ensemble»: 1174, rue De Champlain 
Montréal (Québec) H2L 2R8 

Désignation cadastrale (art. 1.1): Lot partie privative n° 5 331 527, lots parties communes nos 
5 331 526, 5 331 528 et 5 331 529 

Typologie des unités d'habitation désignées (art. 1.2) : 8 x 1 cc 

Total. 8 

Typologie des unités d'habitation non désignées (art. 1.2): 0 

Total: 0 

Espaces non résidentiels (art. 1.2) : 0 

Montant de l'« aide financière » (art. 2.1 ) : 

Nombre minimal d'unités de Supplément au loyer (art. 3.1) : 
Volet 1: 
Volet Il: 
Volet Ill : 

Nombre maximal d'unités de Supplément au loyer (art. 3.2) : 
Volet 1: 
Volet Il: 
Volet Ill : 

Nombre d'unités de Supplément au loyer autorisées (art. 3.2) : 
(cas de maintien dans les lieux) 

Nombre d'unités résidentielles permanentes (art. 5.2): 

Nombre d'unités résidentielles temporaires (art. 5.2}: 

Date de fin de l'exercice financier (art. 6.1) : 

Évaluation préliminaire de la contribution à être versée au Fonds (art. 7.2): 

Montant de la réserve (hypothèques) de gestion (art. 7.3.1): 

Montant de la réserve de gestion 
(subvention à l'exploitation) (art. 7.3.2): 

Montant total annuel minimal à verser à la réserve 
de remplacement immobilière (art. 7.4): 

Montant total annuel minimal à verser à la réserve 
de remplacement mobilière (art. 7.5) (le cas échéant): 

Date 

~nature de la SHQ / Date 
Note : Cette annexe doit être signée et datée par les parties. 

Ces données seront réévaluées lors de la date d'ajustement des intérêts. 

583 200$ 

2 

8 

0 

0 

8 

31 décembre 

99 596$ 

1 594$ 

0$ 

2 400$ 

2 063$ 
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