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PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 2 août 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur le Directeur général, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 27 juillet 2021, afin 
d'obtenir le ou les documents suivants pour Les Habitation Sainte-Catherine 
d’Alexandrie : 
 

« La résolution # 5309 en date du 27 avril 1972 ratifié par le Lieutenant-
Gouverneur-en-Conseil (arrêté-en-conseil # 1266-72 en date du 
10 mai 1972) ainsi qu’une copie du programme approuvé par la résolution 
5309 et finalement l’entente hypothécaire entre l’OMH de Montréal et la 
SHQ pour les habitations Sainte-Catherine d’Alexandrie. » 

 
Après analyse, nous accédons en partie à votre demande. Vous trouverez les 
renseignements demandés en pièces jointes, à l’exception de la copie du 
programme approuvé par la résolution mentionnée, puisque nous ne détenons 
pas ce document. 
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Après vérification, il appert qu’il s’agit d’un programme de la Ville de Montréal. 
Nous vous invitons donc à contacter l’un des responsables de l’accès à 
l’information de la de cet organisme dont les coordonnées sont les suivantes : 
 

VILLE DE MONTRÉAL 
Me Yves Saindon 
Greffier de la ville 

155, rue Notre-Dame E., rez-de-
chaussée 

Montréal (QC) H2Y 1B5 
Tél. : 514 872-3142 

Téléc. : 514 872-5655 
greffe_acces@ville.montreal.qc.ca 

VILLE DE MONTRÉAL 
Me Emmanuel Tani-Moore 

Greffier de la ville 
Service du greffe 

155, rue Notre-Dame E., rez-de-
chaussée 

Montréal (QC) H2Y 1B5 
Tél. : 514 872-3142 

greffe_acces@montreal.ca 
 
Conformément à l’article 51 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, 
chapitre A-2.1), 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, Monsieur le Directeur général, l'expression de nos 
sentiments les meilleurs. 
 
 
Vice-présidente à l’amélioration et à la planification 
et responsable de l’accès aux documents et de 
la protection des renseignements personnels, 
 
 
(Original signé) 
 
 
GINETTE TANGUAY, CPA, CGA, ASC 

 
N/Réf. : 2021-2022-21 
 

mailto:greffe_acces@ville.montreal.qc.ca
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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). 
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PRÉSEi\. 'T: 

1266 • 72 

,. , 
r\RRE~fE EN c:ONSEIL 

CHAivlBRE DU CONSEIL EXECUTIF 

Le lieutenant-gouverneur en conseil CONCERNANT la ratification du programme 
d'habitation a loyer modique connu sous le nom 
de "Sainte-Catherine d'Alexandrie" de la ville 
de Montréal, adopté par son règlement numéro 
4371 du 25 ianvier 1972, diverses autorisations 
ô la ville de Montréal, a l'Office municipal 
d'habitation de Montréal et ô la Société d' ha
bitation du Québec 

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

ATTENDU que la ville de Montréal, a une séance de son 
conseil tenue le 25 ianvier 1972 a, par son règlement numéro 4371, adopté 
un progro:nme d'habitation connu sous le nom de "Sainte-Catherine d' Alex
andrie" ( yant pour fins de mettre environ 110 logements ô loyer modique ô 
la disposition de personnes ô faible revenu; 

ATTENDU que la ville de Montréaf a confié a l I Office mu
nicipal d'habitation de Montréal la réalisation et l'administration de son 
programme d'habitation connu sous le nom de "Sainte-Catherine d' Alex
andrie" adopté par son règlement numéro 4371 du 25 ianvier 1972 et dont 
le coût total de réalisation est estimé a $1,900, 110.; 

ATTENDU que l I Office municipal d'habitation de Montréal 
a demande f' autorisation d'acquérir de tout propriétaire enregistré O un prix 
n' excénant pas $150,000., les immeubles prévus pour réaliser le programme 
d'habit 1tion de la ville de Montréal connu sous le nom de "Sainte-Cathe
rine d'Alexandrie", d'emprunter de la Société 95% du coût de réalisation, 
soit un emprunt estimé a $1,805,105. et 5% de la ville de Montréal, soit 
un emprunt estimé ô $95,005 .; 

ATTENDU que l'Office municipal d'habitation de Montréal, 
pour la réali-sdion de ce proiet, a demandé l'autorisation de contracter des 
emprunts temporaires aupr~s d'une institution prêteuse, et ce, au taux d' in
térêt courant; 

ATTENDU que la vil le de Montréal a demandé t • outorisa
tion d'acquérir de gré O gré, si nécessaire ou utile, a un prix n• excédant 
pas $150,000., les immeubles prévus pour réaliser ce programme d'habita
tion etc'~ revendre ensuite lesdits immeubles O (• Office municipo1 d'habi
tation d Montréal O un prix n1 excédant pas $150,000.; 

ATTENDU qu'en vertu de J'orticle 53 de la toi de la Socié
té d' hobitation du Québec, la ville de Montréal doit être préalablement 
autorisée de façon spéciale par ladite Société et par le lieutenont-gower
neur en conseil ô ocquérir de gré ô gré et ô aliéner d~ g é ~ gr~ les immeu
bles prévus au programme pour réaliser ledit programme dthabif'ation; 

A îTENOU qu' et1 vertu de 1' orticle 55 &:? la loi de la Socié
té d'habitation dv·Ovôbec, 11 Office municipal d'habitation de M1>ntr~al ne 
peut ocqvérir un immeuble ni effecrver un emprunt sons I 'avtoriwtion de 
fadite Société èt du lieot:enant"iJouvernetJr en conseil; 

••• / 2 



NUr-. tÊRO 

PRÉSENT : 

1.266 -72 

À , 

ARRE'fE E:\i CC)NSEIL 
CHAMBRE DU CONSEIL EXECUTIF 

Le licutcnant-gCJuvcrncur en conseil - 2 -

ATTENDU que ce programme d'habitation est en accord avec 
les exigences de la loi et des règlements de la Société d'habitation du Qué
bec et qu'il doit être soumis a l'approbation de ladite Société et du lieu
tenant-gouverneur en conseil; 

ATTENDU que la Société d'habitation du Québec a approu
vé ce programme municipal d'habitation, a donné les autorisations ci-haut 
mentionnées et demandé l'autorisation de consentir ce prêt; 

IL EST ORDONNE, sur la proposition de l I honorable minis
tre des affaires municipales, ce qui suit: 

A) L • approbation par la Société d'habitation du Québec 
du programme d'habitation de fa ville de Montréal connu sous le nom de 
11Sainte-Catherine d' Alexandrie 0 adopté par son règlement numéro 4371 du 
25 ianvier 1972 ayant pour fins de mettre environ 110 logements ô loyer mo
dique a la disposition de personnes a faible revenu dont le coOt total de réa
lisation est estimé ô $1,900, 110., est ratifiée; 

B) La v i 11 e de Montrée I est autorisée a acquérir de gré ô gré, 
si nécessaire ou utile, ô un prix n'excédant pas $150,000., les immeubles 
prévus pour réaliser ce programme et ô aliéner de gré ô gré lesdits immeubles 
en faveur de l'Office municipal d'habitation de Montréal pour un prix n' ex
cédant pas $150,000.; 

C) L'Office municipal d'habitation de Montréal est autorisé 
a acqué ir de gré ô gré, soit de la ville de Montréal, soit de tout autre pro
priétair enregistré pour un prix n'excédant pas $150,000., les immeubles 
prévus pour réaliser ledit proiet, ô emprunter de la Société d'habitation du 
Québec 95% du co0t de réalisation accepté par làdite Société, soit un em
prunt estimé ô $1,805,105. et 5% de la ville de Montréal, soit un emprunt 
estimé O $95,005. et a contracter des emprunts ·temporaires auprès d'une ins
titution prêteuse, et ce, au taux d'intérêt courant. L'emprunt devra être 
obtenu de la ville de Montréal pour une période n'excédant pas 50 ans, sans 
intérêt, non remboursable avant échéance. L'emprunt de la Société devra 
ftre obtenu pour une période n'excédant pas 50 ans, au taux d'intérêt de 
7 1( 2°/4 l I an; 

D) La Société d'habitation du Q:.,ébec est autorisée ô con
sent'i'r ô l'Office municipal d'habitation de Montréal un prêt représentant 
95% du coOt accepté par ladite Société pour réaliser le programme d' habi
tation de la vif le de Montréal connu sous le nom de "Sainte-Catherine d' A
lexandrie 11, soit un prêt estimé ô $1,805, 105., remboursable sur une pério
de r.• excédant pas 50 ans, au toux d' intérêt de 7 1( 2~~ l'an. 

Approuvé ce tD 'f 
jour de mai 1972. 

. .. 
\-oiO--r . ~. , • ;.:.te\ 
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Ce vln 1~t deuxième ,jour d' R.vril mil neuf cent soixan t,e
quatorz.e. 

DEVAN'.L1 Me J.iAN liUC 'l'iü~_.MPt_;, notaire A Montréal pro
vince d.e tlué'bec, 

LA dOCl E'L'E IJ' HAl31 1J.'A'J1IüN DU (ilJ EBï.!;C, corps poli ti
que constitué en vertu c.1 e la Loi de la Uociété 
d'habitation du tiuébec ( 15-16 Elizabeth 11, chapitre 
55) dÛ T1 1ent autorisée aux fins d e s pr ésentes en vertu 
d'un arrêté en conseil du Conseil exécutif de la 
prov1ncc de {luébec, portant le num éro 1266-72, en 
date du 10 mal 1972 photocopie dudit arrêté en 
conseil étant annexée à l'oririnal des pré s entes 
après avoir ét;é sir:né "ne varj_etur" par le fondé de 
pouvoirs et J c notalrc nouE>sip·né, ici représentée 
par monsieur André Dauphin, membre, en vertu d'une 
ré sol ut ion de lacU. te tfociété d' babi tation du -:wé bec, 
adoptée à sa séance tenue le 5 juin 1973, et dont 
une copie certifi~e demeure annexée~ l'ori~inal des 
présentes après avoir été reconnue véritable par le 
fondé de pouvoir et le notaire soussi ~né pour 
identification, ci-après appelé" le prêteur", 

D'UN~; PAR~~ 

- et -

L' OJ:i'FICE MUNICIPAL D I HABI'rA'l'IùN DE 1'10N irHBJ\L' 
corporation légalement constituée en vertu du chapitre 
55 des lois de 1967-68, par lettres patentes émises 
le 6 février 1969 ag issant aux présentes en sa qualité 
d'agent de ladite ·municipalité, en vertu du règle
ment municipal numéro 4371, en date du 25 janvier 
1972, approuvé par la résolution numéro 5309 de la 
Société d'Habitation du ~uébec en date du 27 avril 
1972 et ratifié par un arrêté en conseil numéro 1266-
72, en date du 10 mai 1972; ledit Office est autori
sé aux présentes par ladite résolution de la 8ociété 
d'Habitation du Québec et par ledit arr~té en conseil, 
et agit aux présentes par Monsieur Guy H. Legault, 
Président et Directeur général, et par Monsieur Fer
nand Denis, trésorier, dfiment autorisés par une réso
lution du conseil d'adm inistration dudit Office passée 
à une r·éunion tenue à Montréal le 22 mars 197'+, copie 
de ladit e résolution étant annexée a l'original des 
présont e s et s ignée "ne varietur"pa:r les fondés de 
pouvoir et le notaire soussi~ne, ci-apr~s appelé 
'' 1. 'emprunteur. 11 

L l~;~'.) ~lUELU UN'l' CONVENU DE CB lciÜI SUI'l', SAVOIH: 
1- Gou s réRerve de s dispo s itions de la Loi de la 

Socié t é d'hahitation du ~ué'bec (15-16 Ellsabet~ llchapitr1 
5:>) et defJ rè~J cments ci-après appelés 11 

L1\. 1...,U l 11 et 
des stipulations étahlies ci-après, le prêteur con s ent 
~ l'empr unLeur qui accepte un prêt de un million huit 
cent c inq mD.l e cent cinq dollars (in,so5,105.00) en 
monnai e l égal e du Canada, lequel sera déboursé au 

(moyen) 



moyen d'avances à l'emprunteur ou en son nom. 
Le montant de chaque avance et la date~ laquelle 
elle sera effectuée seront lai s sés à la discrétion 
du prêteur. 

2 - (a) L'emprunteur convient que l adite somme 
mentionnée~ la claus e l des présentes portera inté
rêt au tmJx de sept et demi pour cent (7¼°/4 ) l'an 
calculé fH-~mestr i ellement et non à l'avance, et que 
l'intérêt audit taux sur les montants avancés pério
d i.<1_uemen C sera Cé-Üculé à compter de la date respe c 
tive de chaque :=tvance liusqu 'au premier jour d.e juin 
mil neuf cent noixante treize et il s'ene;age à payer 
ledjt intérêt ô la date en dernier lieu mentionnée 
(ci-après appeJ é e "date de computation des int érêts''), 
et il s'enga~e de plus~ payer ladite somme mentionnée 
à la clause 1 tl e 8 présentes et les intér~ts y affé
rents, calculés au taux susdit depuis la date de 
computation de s -Lntérêts, en six cents (600) 
mensualités cle ONZ, E MILLB THOIB CEN·l' QUA'rHE VING1l1 

SElZJ:!; DOLL/Ufü Jt:' f' SOIXAWl'E DEUX CENTS ( 1~11, 396. 62) 
chacune (principa l et intérêts), le premier jour de 
chaque mois au cours de chacune des années comprises 
entre le premie r jour de juillet mil neuf cent 
soixante treize inclusivement, et le premier jour 
de juin deux mil vin~t trois inclusivement, et le 
reliquat, s'il y a lieu, de lnclite somme de principal 
et des intérgts y afférents, comme susdit, à la date 
en dernier lieu mentionnée~,---------------

(b) 

I 



S. 11. ü. - 1 5 

(b) Tous les paiements requis aux termes des présen
tes et qui ne sont pas effectués à l'échéance, devront porter en
suite intérêt composé au taux susdit, calculé et payé se1nestriel
lem.ent le premier jour de décembre et ce juin------------de 
chaque année. 

{ c) L'emprunteur ne pourra faire aucun paiement 
avant qu'il ne soit dCt sauf du consentement du prêteur et à telles 
conditions que celui- ci peut déterminer. 

3 - Nonobstant tout changement de propriétaire de la pro
priété immobilière décrite ci- après, l'emprunteur continuera 
d'être lié envers le prêteur. 

4 - Le prêteur préparera une estimation écrite, qu'il pour
ra reviser à l'occasion, de toutes les cotisations et taxes, y com
pris les taxes municipales, générales ou spéciales, ecclésiasti
ques et scolaires, (ci-après appelées "les taxes") payables en 
raison de ladite propriété immobilière ci- après décrite ou pou
vant grever ladite propriété, qui pourraient échoir au cours de 
toute période de douze mois, et, pendant la durée du présent prêt 
(c'est-à-dire jusqu'au paiement intégral du principal, des intérêts 
et des autres sommes payables au prêteur en vertu du présent con
trat), l'emprunteur payera au prêteur à la date d'échéance de cha
que mensualité prévue à la clause 2 (a) un douzième du montant 
ainsi estimé. 

Nonobstant les stipulations contenues au paragraphe 
précédent, il est convenu: 

(a) que le pr~teur pourra déduire de la dernière avan
ce dudit pdncipal, un montant suffisant pour payer toutes les 
taxes alors du •s ou qui deviendront dues et payables à ou avant la 
date de computation cles intérêts et qui seront ilnpayées à la date 
de cette dernÏè!r e a van ce; 

(b) que dans le cas où la période entre la date de com
putation <les intér~ts et la date d'échéance suivante des taxes (ou 
si elles sont payables par versements, la date d'échéance du pre-

Page 2 



S. 11. Q. - 1 5 

micr ver scn1ent) est rnoins d'un an, 11 e1nprunteur pa ycra au pr~
teur en mensualités égales pendant cette période et pendant la pé
riode des douze n10is suivants, un montant jugé par le prêteur 
con1n1e étant suffisant pour payer à ou avant 11 expiration de ladite 
pôriode d e douze mois toutes les taxes qui deviendront dues et 
payables pendant les deux dites périodes et pendant le reste de 
11 anné e civile au cours de laquelle ladite période de douze mois 
finira, et l'cn1.pruntcur payera aussi au prêteur, à demande, le 
montant, s'il y a lieu, de la différence entre les taxes ünposées 
sur la propri.{:té pour telles périodes et ~edit montant estimé. 

(c) qu e si à la date à laquelle les taxes sont exigibles, 
le tota l des somn1c s ainsi accumulées et non autrement affectées 
plus tout vers emcnt qui pourrait être effectué à cette date d 'éché
ance en vertu de la présente clause, était inférieur au montant 
des taxe s, l 1e1npruntcur versera imn1.édiaten1.ent au prêteur tout 
montant suppl ém.cntair e égal à la différence. 

Toutes les sorrunes payées au prêteur en vertu de la 
présente clause, peuvent ôtre accu1nulées par lui et elles consti
tueront un gage cl e 11 exécution de toutes les o bliga tians en sa fa
veur aux ternies du pr_ésent acte. Si l'ernprunteur est en défaut, 
le prêteur a,ura le droit d'affecter ces som1nes en partie ou en en
tier au paiement de tout 1nontant qui lui est da n1ais il s I engage à 
imputer toute s01nme ainsi accumulée et qui n I est pas affectée au
trement, au paiement des taxes qui sont exigibles, pourvu que 
l'emprunteur ne soit pas en défaut et que le prêteur ne soit pas 
obligé de faire plus qu'un seul paiement de taxes par année. 

Toute avance faite .par le prêteur pour le paiement des 
taxes portera intérêt au taux mentionné à la clause 2(a) des pré
sentes. 

Dans les ·dix jours qui suivent la date d'échéance des 
taxes ( sauf dans le cas où celles- ci sont payables par le prêteur en 
vertu de la présente clause), l'emprunteur payera lui-même ces 
taxes et devra montrer le reçu original de ce paiement au prêteur. 

L'emprunteur remettra au prêteur, dès qu'ils seront à 
sa disposition, tous les avis et comptes et tout autre renseigne
ment se rapportant aux taxes. 

5 - Toute somme payable au prêteur doit être versée en 
n1.onnaie légale du Canada au siège social du prêteur ou à tout autre 
endroit dans le district de Québec que le prêteur peut désigner par 
écrit à l 1en1prunteur. 

6 - Afin d'assurer le remboursen1.ent de toutes les avances 
faites par le prûtcnr à l'crnprunteur ou pour le con1.pte de ce der
nier, et ]e paicrncnt cle tous les intérêts sur icelles, le tout suivant 
les icrnws et les conditions du présent contrat, .l'emprunteur hypo
ihè~quc en f a v c-. ur du pr êtcur, avec effet à co1npter de ce jour jus-
qn 'à concurrence de(lladite somme principale de .UN .MILLION HUIT 
CENT CINQ MILLE O ($1,805,105.00 ) et de l'intérêt sur icelle 

au taux d e sept et dem :pour cent ( 7 ! %) l'an calculé semes
tricllenwnt et non à l'avance, la propriété immobilière (ci-après 
appelée "la propriété") ainsi décrite, savoir: 

D E S I G N A T I O N 
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Les lots originaires numéros neuf cent 
trente-neuf, neuf cent quarante, neuf cent quarante 
et un, neuf cent quarante-deux, neuf cent cinquante
cinq, neuf cent cinquante-six, neuf cent cinquante
sept, neuf cent cinquante-huit et neuf cent cinquante
neuf (Nos 939, 940, 941, 942, 955, 956, 957, 958 et 
959) aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre 
de la Cité de Montréal (Quartier Saint-Jacques) 

/ 

Nonobstant le fait que le pr~teur n'a pas encore fait 
d'avance à l'en1prnntcur et qu'il n'est pas tenu d'en faire si l'err1-
prunt.eur est en défaut, l'hypothèque créée par les présent<:. s aura 
pour effet, à con1pter de ce jour, de garantir le remboursement 
de toutes somn1es qui pourront être avanc_ées en vertu des pré-
sentes par le prêteur. · 
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7 - L'en1prunteur devra parfafrc, avec ses circonstances 
et dépendances, la bâtisse à ùtre érigée sur la propriété et il de
vra installer et payer tous les objets ou accessoires à de1ncure 
prévus aux plans et devis approuvés par le prêteur. Il devra exé
cuter cc travail selon les règles de l'art, avec diligence raison
nable et en stricte confonnité auxdits plans et devis. L'emprun
teur s'engage à rcn1plir cette obligation à l'entière satisfaction 
du prêteur avant la date de computation des intér~ts. 

Si, de l'avis du prêteur, l'ern.prunteur ne remplit pas 
. en tous points les engagements stipulés au paragraphe précédent, 

abandonne les travaux de construction, ou ne procède pas avec 
diligence, le prêteur aura de ce fait le droit de faire tous arran
gt.>rn e nts et de conclure tous contrats qu'il jugera nécessaires 
pour parfairè la bâtisse avec ses circonstances et dépendances 
et pour y instal]er les objets ou accessoires à de1neure, et il 
pourra payer à l'occasion les constructeurs, les fournisseurs de 
n1.atériaux ou toutes autres personnes à cet effet. 

Si, pendant la durée du présent pr~t, un créancier 
vient à avoir sur la propriété un privilège sans enregistrement, 
ou un privilège vient à ûtre enregistré sur la propriété, ou une 
action vient à' être instituée pour conserver un privilège quelcon
que, l 1 e n1prunteur devra, dans les dix jours quj suivront, faire 
1 -ibérer la propriété de ce privil?-:!ge, et son défaut de ce faire 
constituera une contravention à ses obligations aux terrnes de 
cette clause. Le prêteur, none bstant une telle contravention, 
aura le droit de payer la réclamation ou de libérer la propriété 
du privilège. 

A défaut par l'emprunteur de payer les objets ou acces
soires à den1eure plus haut mentionnés, le prêteur pourra lui
même ce faire. 

Tout montant qui pourrait être payé par le prêteur en 
vertu des dispositions de la présente clause, et toute compensa
tion raisonnable pour des services rendus en cette circonstance 
par tout représentant ou par toute personne au service du prêteur, 
seront payables au prêteur par l'en1prunteur et ils constitueront, 
dans les limites pré·vues au présent contrat, une avance pour le 
compte de 11 emprunteur jusqu'à concurrence du n~ontant que le 
prêteur déterminer a. 

8 - L'emprunteur devra, pendant la durée du présent prêt, 
garder en bon état ladite bâtisse avec ses circonstances et dé
pendances et y faire toutes les réparations nécessaires et des re
présentants du prêteur pourront en faire l'inspection à .l'occasion. 
L 1ernprunteur- ne pourra faire ou autoriser aucun changement ou 
aucune a<lclition à la propriété sans le consente1ncnt du prCteur et 
ne devra pas utiliser ladite propriété ou en pern1ettre l'usage 
pour des fins autres que de loge1ncnt pour personnes et familles 
à faibl e revenu, i'l. moins d'une autorisation écrite du prêteur. 

9 - L'emprunteur devra faire assurer et n1aintenir cons
tan1n1ent assurl·cs contre la perte ou les do1nr11.ages causés par le 
feu et, si le prêteur l'exige, contre la perte ou les domn1ages 
causés par la te1npêtc, la tornade, le cyclone, la foudre et 
tout autre hasard, ladite b:!tisse et ses dépendances et cela 
pour leur plcjne valeur as sur able. Cette assurance sera 
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1naintenue par l'emprunteur et durant la période de construction 
et par la suite. Avant qu'aucune avance ne soit faite par le prê
teur, l'e1nprunteur s'oblige à lui remettre la ou les polices fai
sant preuve de telle assurance. Au moins cinq jours avant l'ex
piration d'une police, l'emprunteur devra livrer au prêteur la 
preuye du renouvellen1ent ou si l'emprunteur recevait un avis 
d'annulation d'une police, alors au moins trois jours avant la date 
fixée pour telle annulation, il devra livrer au prêteur la preuve 
du ren1placement ou du renouvelle1nent de la police annulée. 

Toute police d'assurance devra être dans les termes 
approüvés par le prêteur et avec un assureur approuvé par le 
prêteur; la police devra stipuler que les pertes seront payables 
au prôteur par pr "î érence à toute récla1nation de toute autre per
sonne; toutes les polices seront gardées par le prêteur pendant 
la durée du présent prCt. Si le · prêteur ·venait à désapprouver 
un assureur, l'e1nprunteur devra prendre une nouvelle assurance 
selon le désir du prêteur. A défaut par l'emprunteur de se con
former aux stipulations du présent article, le prêteur pourra 
prendre telle assurance qu'il jugera à propos. 

En cas de pertes ou dommages contre lesquels l'e1n
prunteur aura obtenu une assurance, l'en1prunteur devra aviser 
incessamment le prêteur et ce dernier pourra toucher directe
ment l'indmnnité de chaque police et il aura le droit soit de l'em
ployer en tout ou en partie à la reconstruction ou à la réparation, 
soit de la faire c01npter comme réduction ou du principal alors 
impayé, ou de toute autre somme qui pourra lui être due, et 
l'emprunteur ne pourra ni réparer, ni reconstruire sans l'appro
bation du prêteur. 

10 - Si, pendant la durée du présent prêt, l'emprunteur ou 
tout propriétaire subséquent de la propriété ou de toute partie 
d'icelle est déclaré en faillite ou fait une liquidation volontaire 
ou forcée, ou une cession autorisée ou si la propriété ou toute par
tie d'icelle est ·vendue par le shérif ou par autre vente ayant le 
même effet ou par licitation forcée ou vient à être expropriée, 
ou devient l'objet d'un jugen~ent en ratification de titre, l' emprun
teur devra payer au prêteur en outre du total de toutes son1mes 
dues alors en vertu du présent contrat en principal, intérêt et 
accessoires, une indemnité égale à cinq pour cent (5%) dudit total. 

11 - L'emprunteur sera tenu de payer les honoraires lé
gaux et notariaux du présent prêt, les déboursés s'y rapporta-nt 
et les frais d'arpentage, devra fournir au prêteur deux copies du 
présent acte dont une doit porter le certificat d'enregistrement. 

12 - Advenant 11 imposition de toute taxe en rapport avec 
l'une quelconque des avances faites par le prêteur aux termes 
du présent contrat ou avec l'intérêt à payer en vertu d'icelui ou 
avec toui e récla1nation du prêteur en vertu des présentes, cette 
taxe s e ra as hu rnée par l'emprunteur de 1nanière que le prêteur 
puisse r e c e voir et retenir principal et intérêt, sans diminution 
aucune. 

1.3 Toute son.11ne payée par le prêteur pour primes d'as-
surance, honoraires, déboursés légaux·et notariaux, frais d'ar
pentage de 111.ême que toute autre somme que le prêteur peut payer 
aux term e s de toute disposition du présent contrat (autrement qu'au 
1noyen d'une avance) ou pour sauvegarder sa garantie deviendront 
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im1nédiatcrncnt rcrnboursables par l' n1prunteur et porteront in
térût au taux spécifié à la clause 2 (a) des présentes, à compter 
du paic1ncnt par le prêteur. 

14 - Pour assurer le paiement 1de l'indemnité prévue à la 
clause 10 et de tous les montants payables au prêteur en vertu de 
toute. autre disposition du présent contrat et dont le rembourse
ment n'est pas garanti par l'hypothèque constituée ci-haut, l'em
prunteur hypothèque spécialement la propriété en faveur du prê-
teur jusqu'à concurrence de la somme additionnelle de QUATRE-VING1 
DIX MILLE DEUX CENT SOIXANTE-QUINZE dollars--------------
($ 90,275.00----------). · 

] 5 - L 1einprunteur ne pourra vendre, céder par bail ou 
autrem.ent, transporter la prol-'riété faisant l'objet du présent 
prêt à 1noins d'avoir obtenu au préalable, l'autorisation écrite 
du prêteur et à telles conditions que celui- ci peut déterminer. Il 
ne pourra de plus déléguer, confier à toute tierce partie l'adnü
nistration ni la gestion de la propriété sans avoir au préalable 
obtenu l'autorisation écrite du prêteur. 

l 6 - Toutes quittances et autres a etc s que le prêteur se
rait requis de signer devront t!tre sounüs à l'aviseur légal ùu 
prêteur et être passés devant un notair e approuvé par le pr~teur, 
le tout aux frais de l'emprunteur. 

l 7 - Les titres de la propriété devront être remis au prê
teur et celui- ci pourra les retenir pendant la durée du présent 
prêt. 

18 - Toute obligation divisible en faveur du prêteur en vertu 
du pr'ésent contrat doit être exécutée en entier par chaque héri
tier de toutes personnes qui y auront été tenues, de la mê1ne ma
nière que si elle était indivisible. 

1 9 - Le seul écoulement du temps pour 11 exécution d'une 
obligation en faveur du prêteur, si telle obligation n'est pas exé
cutée, rendra l'emprunteur en défaut sans besoin de mise en de
meure de la part du prêteur. 

20 - Afin d'assurer davantage l'accomplissement de ses 
obligations envers le prêteur, l'emprunteur transporte par les 
présentes au prêteur, ce acceptant tous les loyers échus ou à 
échoir payables en vertu de tout bail affectant la propriété ou par
tie d'icelle et s'oblige à effectuer en faveur du prêteur pareil 
transfert en rapport avec tous autres loyers qui pourront devenir 
payables en vertu de tout autre bail pouvant dorénavant affecter 
la propriété en tout ou en partie. 

Tant que le prêteur n'aura pas avisé par écrit tout 
locataire concerné de discontinuer de le faire, ce dernier pourra 
payer à l'emprunteur le loyer qui écherra en vertu de son bail, 
n1a.is élJH"~! :3 que tel avis aura été donné, il sera obligé de s'y con
former et: de payer par la suite son loyer au prêteur sans s 'enqué
rir de 11(:tat de cornpte entre le prêteur et l'emprunteur. Le prê
teur convient de ne donner tel avis que lorsque l'emprunteur aura 
été en défaut pour une période de plus de vingt jours. 

21 - Si, de l'avis du prêteur, l'cn1prunteur manque en 
quelque point que ce soit d'accomplir toute obligation à laquelle 
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il est tenu aux tcrrnes de la clélusc 7, ou de la clause 9, ou s'il 
n'exécute pas dans les vingt jours de son éché>ancc toute autre 
obligation à laquelle il est tenu, le prêteur pourra prendre pos
session de la propriété, l 1a<ln1inis_trer, la gérer et en percevoir 
tous les loyers et faire ou renouveler auno1n de l'e1nprunteur tous 
baux. affectant la propriété en tout ou en partie à tels loyers et à 
tels autres tcrines et conditions que le prêteur jugera à propos. 

Le pr~tcur ne sera pas responsable des pertes ou dom
mages qui pourrajcnt résulter de son manque1nent à percevoir les 
loyers. Tous les loyers perçus pourront être comptés par lui 
co1nn1e pa1en1cnt des charges d'entretien, de gérance et d 1adn.1.i
nistration de la propriété (y cornpr is une juste co1npensation à. 
tout r cpr é sentant ou agent e1nployé par le prêteur) ou en réduction 
de toutes s01Dn1c s dues au prêteur ou de toute réclan1.ation qui 
pourrait affecter la propriété. 

22 - Nonobstant toute loi, usage ou coutume, le fait par le 
prêteur de percevoir tout paiement effectué en vertu de la clause 
4, ou des loyers ou l'indcnmité de police d'assurance, ne vaudra 
co1nrne paiement d(• toute so1nme quelc_onque à lui due que si le 
prêteur fait con1ptc r express é1nent tel paien1.ent, tels loyers ou 
telle indemnité comme réduction de telle so1nme en particulier à 
lui due et seulement jusqu'à concurrence de telle application. 

23 - A défaut par l'emprunteur d'effectuer dans les trente 
jours de son échéance tout paiernent auquel il est tenu aux tern1es 
du présent contrat ou si, de l'avis du prêteur, il ne se conforme 
pas en tous points aux exigences de la clause 7 ou de la clause 9, 
ou s'il manque d'exécuter dans les trente jours de son échéance 
toute autre obligation envers le prtteur ou s'il commet une infrac
tion à toute obligation quelconque ou si une tierce personne vient 
à acquérir la propriété en tout ou en partie sans avoir obtenu au 
préalable l'autorisation écrite du prêteur et sans avoir valide
ment et personnellement assumé toutes les obligations auxquelles 
l'emprunteur est tenu envers le prêteur, ou si plusieurs tierces 
personnes dtlment autorisées viennent à acquérir la propriété con
jointement sano que chacune de ces tierces personnes n'ait vali
dement et personnellement assumé conjointement et solidairement 
toutes les obligations auxquelles l'emprunteur est tenu envers le 
prêteur, alors, en ces cas, le prêteur pourra exiger, sans mise 
en deme~re ou avis, le paiement de toutes somn1es lui étant alors 
dues aux termes du présent contrat, en principal, intérêts et ac
cessoires et il ne sera plus tenu de faire aucune autre avance. 

24 - A défaut par 11 en1prunteur de faire a.R sur er et de main
tenir consta1nn1ent assurées les bâtisses érigées sur la propriété, 
cmuorm.érncnt aux exigences de la clause 9, ou à défaut par l'em-
prunteur dl' se conforrncr dans les trente (30) jours de son 
éc:ht-'!aucc à l'une quelconque des obligations qui lui incombent en 
vertu du présent contrat ou sj la propriété ou une partie d'icelle 
est saj s i<..! en exécution d'un juge1nent pendant Ja durée du prêt, 
le p.d~tc: u1· sur avis donné Dar écrit à l 1e1nprunteur ou si ce der
nier n'est pJu s propriétaire enregistré que le prêteur décide de 
devenir le propriétaire absolu de la propriété en vertu des dispo
sitions de la prl!Sente clause 24, sera dès lors et deviendra ipso 
facto le prl)priétairc absolu de la propriété libre et quitte de tous 
droits, hypothh1ucs, privilèges et charges (s'il y en a) existant 
en faveur de toute ti-erce personne, lesquels seront tous sans effet 
par rapport au prêteur. 

I 
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Si le prêteur cxcr ce ce droit de devenir propr iftair e, 
le présent contrat sera considéré comme ayant constitué une da
tion en paicn1ent de la propriété en sa faveur en acquittcn1ent de 
l'ensemble de toutes les s01nmes alors dues en vertu du présent 
pr~t, en principal, intérêts et accessoires, sans que le prêteur 
sojt .obligé de compenser ou d'indenîniscr l'en11)runteur ou toute 
autre personne pour quelque cause que ce soit et, dans ce cas, 
l'c1nprunteur devra exécuter tout acte ou tous actes de reconnais
sance de défaut et du droit absolu de propriété du prêteur que ce 
dernier pourra dans les circonstances exiger. 

2 5 - Si l'emprunteur est en défaut, le fait par le prêteur 
de recevoir toute somme à lui due ou d'exercer tout droit ou re
cours, n e pourra l'ernpêcher d'exercer tout autre droit ou recours 
qu'il pourrait avoir, tous ces droits et .recours étant cmnu]atifs 
et non alternatifs. 

26 - 'Tout avis à 11 c1nprunteur pourra lui être donné et toute 
de1nancle le concernant pourra lui être faite au lieu de son siège 
social dans l_e district de Montréal-------------------------
ou à sa dernière adresse connue par le prêteur dans ledit district 
sauf que, dans le cas où le prêteur ne pourrait pas trouver l'em
prunteur, la signification de tel avis ou demande sera valable si 
elle est faite au bureau du Protonotaire de la Cour Supérieure 
pour ledit district où, pour les fins du présent contrat, l'emprun
teur élit domicile. 

27 - L'emprunteur déclare ce qui suit: 

(a) aucune répartition, cotisation ou taxe fédérale, pro
vinciale ou municipale, tant générale que spéciale, ecclésiasti
que ou scolaire affectant la propriété n'est due et impayée; il 
n'existe aucun droit provenant de paiement de répartition cotisa
tion ou taxe fait avec subrogation et il n'existe aucune consolida
tion de répartition, cotisation ou taxe; 

(b) les appareils de chauffage, de réfrigération et d'éclai
rage, les accessoires, l'équipement et les appliques dans et sur 
la propriété lui appartiennent en toute propriété et ils ont été pla
cés là à perpétuelle de1neure et pour l'ornementation et l'achève
ment de la maison et sont tous immeubles par destination; il 
n'enlèvera aucun de ces appareils, accessoires, équipement et 
appliques pendant la durée du prêt sans le consenteinent écrit du 
prêteur; il déclare de plus que tout objet du même genre qui 
peut être par la suite placé dans et sur ladite propriété lui appar
ti endra en toute propriété et y sera placé à perpétuelle demeure 
et sera sujet aux hypothc!ques du prêteur et formera partie du gage. 

(c) Ja propriét (! lui appartient par bons et valables titres 
e t elle est libr e e t cla ire de toutes charges. 

28 -· L'ernpruntcur n'aura pas le droit de céder ou trans
porter c et e n1p r unt en tout ou en partie. 

29 - Chaque fois que le contexte l'exige dans le présent 
acte, le non'lbr e singulier en1ployé dans le présent acte sera in
terprété comm.e étant le pluriel et le genre masculin comme 
étant le féminin. 
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3 0 - Au cas où deux ou plusieurs pcr sonnes sont dé signées 
dans le présent acte com1ne étant "l'emprunteur", chacune d'ell e s 
sera tenue à 11 exécution de toute obligation envers le prêteur, 
toutes telles personnes étant conjointement et solidairement obli-
gées envers le prêteur. ' 

31 - Nonobstant toute obligation contenue au présent con
trat, le pr~teur ne sera en aucune façon tenu <l'avancer à l'em
prunteur ou pour l(• compte de celui- ci un montant en excédant 
de quatre-vingt.-quinze.---------pour cent ( 95----%) du co-at 
de construction ou du coüt d'acquisition et de transforrnation re
connu par le prêteur et tel que défini à 1 'article 10 du règlement 
nurr1éro 2 de la Société d'habitation du Québec approuvé par l'ar
rêté en conseil numéro 3182. 

3 2 - S 1 il arr ive que la so1nme rncntionnée à la clause l des 
présentes n'a pas été entièren1ent avancée, seule deviendra exi
gible et payable la portion de chacune des mensualités qui repré
sente par rapport au m .ontant de la mensualité, la n1ên1e propor
tion que le m.ontant de principal avancé représente par rapport à 
la totalité de ]a s0111.rn.e mentionnée à la clause l des présentes. 

Les obligations de la présente clause sont additionne l 
les aux autres obligations du présent contrat et ne constitu ent au
cunement une dérogation aux autres obligations contenues dans ce 
contrat. 

33 - L'emprunteur reconnatt que le projet d'habitation 
faisant l'objet du présent prêt est destiné uniquement à la location 
à des personnes ou familles à faible revenu, conformément aux 
dispositions de la Loi de la Société d'habitation du Québec et des 
règlements de ladite Société. 

34 - La propriété faisant l'objet du présent prêt doit être 
administrée conformément aux dispositions du contrat d' exploi
tation exécuté en vertu de l'article 27 ou de l'article 30 du règle
ment numéro 2 de la Société d'habitation du Québec, approuvé 
par 11 arrêté en conseil numéro 3182 et toute contravention aux 
dispositions de ce contrat constitue un défaut au présent acte de 
prêt. 

AM-206 
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~ait et passé en les villes de 

(,:tJébec et de Montréal, sous le numéro sept mille 

sept cent quar~nte six. 

Et, lecture faite, les p~rties ont 

sit-';né de ln. f ac; on suivante, savoir:- le prêteur, 

~ l~1ébec, s uivant l'article 40 de la Loi du Notari a t. 

J,A BOCIETl~ D 'H.ABITA~~IüN Du t,.(,U ~BEC 

(B.HrnE) Par: A. DAUPHIN 

J'atteste que .Monsleur André .Dauphin, membre, a ni ~n ~ 
devant moi , MA Hichard Valois, notalre, à Quéhec, l e 
troisi~me jour d'avril mi] neuf cent soixante quator 
ze. 

(SlGNE) 
" 
Il 

tt 

VRAIE COPIE de 
mon étude. (U 

I 

HICH.ARD VALOIS, Notaire 
GUY H. L j.m /\lJL'l1 

F. DENIB 
pour l'Off ice Municipal d'Habitatio . 
de Montréal 
JEAN LUC 'J1l<EMPB, Notaire 

en 
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Résolution numéro 6643 

Assemblée en date du 5 juin 1973 

Autorisation de signer - Actes notariés et 
sous seing privé -

• 
IL EST RESOLU ce qui suit: 

A) QUE monsieur Jacques Bernier, président, monsieur Claude Langlois, vice
président, monsieur Léopold Rogers ou monsieur André Dauphin, memb@s, soit autorisé à 
signer, pour et au nom de la Sociét·é, tout acte notarié; 

B) QUE monsieur Jacques Bernier, président, monsieur Claude Langlois,vice
président, monsieur Léopold Rogers ou monsieur André Dauphin, membres, conjointement avec 
Me Jean-Luc Lesage, secrétaire, ou en son absence, un autre membre soient autorisés à si
gner, pour et au nom de la Société, tout acte sous seing privé. 

Date /~ ~ 
__ 7:::-___ t_)fc v t~ ~ r✓< . __ 

N ... LLJC LESAGE, slcrétaire 

Di:ttrilrntion 



Résolution 902 

OFFICE MUN ICIPAL D'HABITATION DE MONTREAL 

EXTRArr du procès-verbal d'une assemblée des administrateurs de l'Office 
Municipal d'Habitation de Montréal tenue le 22 mars 1974 au service 
de l'Habitation et de l'Urbanisme (salle 201' à 11 heures. 

Il est proposé par Monsieur Jacques Fil ion 

appuyé par Madame Aline Daigneault 

et RESOLU 

I- d'emprunter de la Société d'Habitation du Québec une somme de $1,805,105.00 
portant intér~t au taux <le 7-1/2% l'an et remboursable au moyen de 600 men
sualités de $11,396.62 chacune comprenant capital et intér~t au taux susdit, 

.payable le premier jour de chaque mois à compter du 1er juillet 1973 jusqu'au 
et y canpris le 1er juin 2023 et dont le remboursement devra être garanti au 
moyen d'une bypothèque principale de $1,805,105.00 avec une bypothèque addi
tionnelle de $90,275.00 sur l'immeuble suivant: 

les lots originaires numéros 939, 9~-0, 941, 942, 955, 956, 957, 958 et 959 
aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre de la Cité de Montréal 
{Quartier Saint-Jacques). 

Ces terrains font partie d'un ensemble appelé Habitations Sainte-Catherine 
d ~.'ùexandrie, dans le but d'y aménager un programme de logements à loyer 
modique. 

Le tout sujet aux conditions mentionnées au projet d'acte de prêt préparé 
par Me Jean-Luc Trempe. 

II- d'autoriser detLx des trois personnes suivantes: MM. Guy R. Legault, Président 
et Directeur général, Jacques Filion, Vice-Président et Fernand Denis, Trésorier, 
à signer ledit projet d'acte de prêt et tous autres documents qui pourraient 
être jugés utiles ou nécessaires en rapport avec ce prêt. 

Copie certifiée conforme 
ce 11 avril 1974 

Pierre Verscheldcn 
Secrétaire 
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ARRETE EN CONSEIL 
CHA~1flJRE DU CONSEIL EXECUTIF 

i2GG ~72 
... ,·.1 MA 1 19 72 

CONCERNANT la ratificaf'ion du programme 
d'habitation ô loyer modique cormu sous le nom 
de "Sainte-Catherine d1 Alexand,ie" de la ville 
de Montréal, adopté par son règlement numéro 
4371 du 25 ianvier 1972, diverses autorisations 
b la ville de Montréal, li l'Office municipc,I 
d'habitation de Montréal e t~ ftJ Société d' ha
bitation du Québec 

ATTENDU que ta viUe de Montréal, 0 une séance de son 
conseil tenue le 25 ic.tnvier 1972 a, par son règlement numéro 4371, adopté 
un programme d'habitation connu scus lo nom do "Sainte-Catherine d' Alex
andrie., oyant pour fins de mettre environ 110 logements a loyer modique a 
la disposition de personnes a faible revenu; 

ATTENDU que la ville de Montréal a confié b l'Office mu
nicipal d1 hobitation de Montréal la réalisation et l'administration de son 
programme d'habitation connu sous le nom de "Sainte-Catherine d' Alex
andrie" adopté par son règlement numéro 4371 du 25 ionvier 1972 et dont 

· le coOt toto I de réa I isation est estimé ~ $1,900, 110 .; 

ATTENDU que l'Office municipal d'habitation de Montréal 
a demande l'autorisation d'acquérir de tout propriétaire enregistré O un prix 
n'excédant pos $150,000., fes immeubles prévus pour réaliser· le programme 
d'habitation de lo ville de Montréal connu sous le nom de "Sainte-Cathe
rine d'Alexandrie", d'emprunter de la Société 95% du coût de réalisation, 
soit un emprunt estimé a $1,805,105. et 5% de la ville de Montréal, soit 
un emprunt estimé èl $95 1 005 .; 

ATTEM DU que l'Office municipal d'habitation de Montréal, 
pour la réafisotion de ce proiet, a demandé l'autorisation de contracter des 
emprunts temporaires auprès d'une institution prêteuse, et ce, au taux d' in
térêt courant; 

ATTENDl) quefo vifle de Montréal a demand~ l'autorlsa
tion d'acquérir de gré ô gré., si nécessaire ou utile, 0 un prix n'excédant
pas $ l 50,000., les imrneubf es prévus pour réaliser ce programme d' habita
tion et de revendre ensuite lesdits immeubles~ l'Office municipal d' habi
tation de Monlréot è2 un prix n'excédant pets $150,000.; 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 53 de lo loi de la Socié
té d'habitation du Québec, la ville de Montréal doit être préalablement 
autorisée de façon spéciolc: par ladite Société et par le lieutenant-gouver
neur en conseil ô acquérir de gré~ gré et~ .aliéner de gré a gré les immeu
bles prévus au programme pour réaliser ledit programme d'habitation; 

ATTENDU qu'en vertu de l I article 55 de la loi de la Socié
té d 1 habitation du Québec, l'Office municipal d'habitation de Montréal ne 
peut acquérir un immeuble ni effectuer un emprunt sans 1' autorisation de 
ladite Société et du lieutenant-gouverneur en conseil; 

... I 2 
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ATTENDU que ce programme cl' habitation est en accord avec 
les exigences de la loi et des règlements de la Société d'habitation du Qué
bec et qu'il doit être soumis ~ f' approbation de ladite Société et du lieu
tenant-gowerneur en conseil; 

ATTENDU que lo Société d 1 habitation du Québec a approu
vé ce programme municipal d'habitation, a donné les autorisations ci-haut 
mentionnées et demc_mdé l'autorisation de consentir ce prêt; 

IL EST ORDONNE, sur la proposition de JI honorable minis
tre des affaires municipales, ce qui suit: 

A) L'approbation par la Société d'habitation du Québec 
du programme d' habitaf'ion do k1 vil le de Montréal connu sous le nom de 
"Sointe-C{ltherine d'Alexandrie II ctdopl·é par son règlement numéro 4371 du 
25 ianvier 1972 ayant pour fins de meHre environ 110 logements ô loyer mo
diqu ·. ô la disposition de personnes d faible revenu dont le coût total de réa
lisation est estimé " $1,900, 110., est ratifiée; 

B) Lo vil le de Montr f 11 est autorisée a acquérir de gré ô gré, 
si nécessaire ou utile, a un prix n'excédant pas $150,000., les immeubles 
prévus pour réaliser cc programme et a oliéner de gré~ gré lesdits immeubles 
en faveur de l'Office municipal d'habitation de Montréal pour un prix n' ex
cédant pas $150,000 .; 

C) L'Office municipal d'habitation de Montréal e.$t autorisé 
a acquérir de gré a gré, soit de la vil le de Mon~réal, soit de tout autre pro
priétaire enregistré pour un prix n'excédant pas $150,000., les immeubles 
prévus pour réaliser ledit proiet, ô emprunter de la Société d'habitation du 
Québec 95% du coût de réalisation accepté par ladite Société, soit un em
prunt estimé a $1,805,105. et 5% de la ville .de Montréal, soit un emprunt 
estimé O $95,005. et a contracter des emprunts temporaires auprès d 1 une ins
titut ion prêteuse, et ce, au taux d • , ntérêt courant • L • emprunt devra être 
obtenu de lu ville de Montréal pour urie période n'excédant pas 50 ans, sans 
intérât, non remboL•rsoble avont échéance. L'emprunt de la Société devra 
être obtenu pour une période n • excédant pas 50 ans, au toux d' intérêt de 
7 1/2°/o l I an; 

D) La Société cl' habitat ion du QJébcc est autorisée a con
sentir·~ l'Office. municipe.il d'habitation de Montréal un prêt représentant 
95% du coût occcp~6 par lc1dite Socïêté pour réaliser le programme d' habi
tation de lo vil le de Montréal connu sous le nom de "Sainte-Catherine d' A
lexandrie 11

, soit un prôl e;~stirné ô $1,805,105., remboursable sur une pério
de n'excédant pas 50 ans, au toux d 1 intérêt de 7 1/2% 1 •an. 

Le Gr~ffier du Conseil exécutif 

ee,.~,v-vL 
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AMENDEMENT AU PRET 

S • 11 • lJ • - L ~-, /\ 

Ce vingt-deuxième jour de juin--~----------·-----

mil neuf cent soixante-seize. 

DEVANT Me YVON DELORME, notaire à Montréal, province 

de Québec. 

ONT COMPARU: 

LA SOCIETE D'HABITATION DU QUEBEC, corps poli
ique constitué en vertu de la Loi de la Société d'habi
ation du Québec (L.Q. 66-67, chapitre 55), dûment auto-, 

risée aux fins des présentes en vertu d'un arrêté en 
Conseil du Conseil exécutif de la pro~ince de Québec, 
portant le numéro 605-76, en date du 25 février 1976, ici 
représentée par Monsieur André Dauphin-------------

~ en vertu d'une résolution de ladite Société d'habitation 
½ u Québec, adoptée à sa séance tenue le vingt-six mai 

~· , ~ e~ mil neuf cent soixante-seize (1976)----------------
~ - r i. cqf) ies certifiées de 1 'arrêté en conseil et de la résolu-
fs ·(,· 0f ê\~ t ~ n ci-haut mentionnés demeurent annexées à 1 'original 
~ i ê .E!~1 et présentes après avoir été reconnues véritables par le 
w c E ~ ~ dé de pouvoir et le notaire soussigné pour . identifica-
a w Q ~ t i:ion 

~ 
= ··-=o=t::= o..=- :t "($ ~ .; ' 

::..~ 0 LJ ~ t0 +- ~ 

ffi a;;~ ~ ë <Il ~ ! °' 
L!J Vl (1) Cl> 

... ~ E <V 

~ H J,~, \ 
ci-après appelé "le prêteur" 

D'UNE PART 

o., ~ - u '--.. j 1 -~ ~ ,g~! -: ' - et -

·- t::4 Ol •- ICI ~ ,,,,. ::1 w ~ <Il cr, 
°' · -cet: 5 "tJ e N cr,; (1) ..Q .. - v ._ 

...__ ::, a, UQ) :::, 
1-.., .Q. .__ ___ _ 

L'OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE MONTREAL, 
corporation légalement constituée, en vertu du chapitre 55 
des lois de 1966-67, par lettres patentes émises le 6 
décembre 1969 agissant aux présentes en sa qualité d'agent 
de ladite municipalité, en vertu du règlement municipal 
numéro 4371, en date du 25 janvier 1972, approuvé par la 
résolution numéro 8933 de la Société d'habitation du Québec, 
en date du 3 février 1976 et ratifié par un arrêté en 
conseil numéro 605-76 en date du 25 février 1976, ledit 
Office est autorisé aux présentes par ladite résolution de 
la Société d'habitation du Québec et par ledit arrêté en 
conseil, et agit aux présentes par monsieur Guy R. Legault 
président------------ et monsieur Fernand Denis, trésorier 

dûment autorisés par une résolution du conseil d'adminis
tration dudit Office passée à une réunion tenue à Montréal, 
le six mai mi l neuf cent soixante-seize (1976)--------
------------ copie de ladite résolution étant annexée 

à l'original des présentes et signée "Ne Varietur" par les 
fondés de pouvoir et le notaire soussigné, 

ci-après appelé "l'Emprunteur" 

D'AUTRE PART 



. ,,, 

LESQUELS, pour l'intelligence d'une convention 
d'amendement qui fait l'objet des-présentes, ont déclaré 
au notaire soussigné ce qui suit, savoir: -

DECLARATIONS 

1. Qu'aux termes d'un acte de prêt hypothé
caire consenti par le prêteur à l'emprunteur, par acte 
reçu devant Me Jean-Luc Trempe, notaire, le vingt-deux 
avril mil neuf•~ent soixante-quatorze (1974), enregistré 
au bureau d'enregistrement pour la division de Montréal, 
sous le numéro 2,510,990, le prêteur a consenti à l'em
prunteur qui l'a accepté, un prêt de UN MILLION HUIT CENT 
CINQ MILLE CENT CINQ DOLLARS ($1,805,105.00), portant in
térêts au taux de sept et demi pour ~ent (71%) l'an, 
calculés semestriellement et non à l'avance; 

2. Qu' afin d'assurer· le remboursement de 
toutes les avances faites par le prêteur à l'emprunteur, 
pour le compte de ce dernier, l'emprunteur a hypothéqué 
la propriété immobilière décrite audit acte enregistré 
sous le numéro 2,510,990; 

3. Que le prêteur a consenti en faveur de 
l'emprunteur une augmentation du prêt, au montant de la 
somme de CINQ CENT VINGT-SEPT MILLE HUIT CENT DIX DOLLARS 
($527,810.00), ledit prêt étant désormais porté à la somme 
totale de DEUX MILLION TROIS CENT TRENTE-DEUX MILLE NEUF 
CENT QUINZE DOLLARS ($2,332,915.00). 

4. Que l'emprunteur a consenti de grever sa 
propriété d'une hypothèque jusqu'à concurrence de cette 
dernière somme totale et les parties ont consenti d'ap
porter les amendements nécessaires à l'acte de prêt hy
pothécaire enregistré sous le numéro 2,510,990. 

CONVENTION 

CECI EXPOSE, les parties aux présentes, d'un 
commun accord, ont convenu ce qui suit, savoir: -

1. Les parties, pa/ 1es prés'entes, amend-~nt 
l'acte de prêt hypothécaire intervenu entre elles et 
enregistré à la division d'enregistrement de Montréal, 
sous le numéro 2,510,990, comme suit, savoir: -

A - Le montant de UN MILLION HUIT CENT CINQ 
MILLE CENT CINQ DOLLARS ($1,805,105.00), stipulé à l'ar
ticle 1 de l'acte de prêt comme étant le montant du prêt 
est porté à DEUX MILLION TROIS CENT TRENTE-DEUX MILLE 
NEUF CENT QUINZE DOLLARS ($~,332,915.00). 

B - Le montant de ONZE MILLE TROIS CENT QUATRE
VINGT-SEIZE DOLLARS ET SOIXANTE-DEUX CENTS ($11,396.62) 
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stipulé à l'article 2 (a) de l'acte de prêt ·ci-dessus 
comme étant les montants des versements mensuels en rem
boursement du prêt est porté à QUATORZE MILLE SEPT CENT 
VINGT-HUIT DOLLARS et QUATRE-VINGT-DIX-SEPT CENTS 
($14,728.97). 

C - Le montant de UN MILLION HUIT CENT CINQ 
MILLE CENT CINQ DOLLARS ($1,805,105.00), stipulé à l'ar
ticle 6 dudit acte de prêt, comme étant le montant de 
l'hypothèque en garantie du prêt, est porté à DEUX MILLION 
TROIS CENT TRENTE-DEUX MILLE NEUF CENT QUINZE DOLLARS 
($2,332,915.00). 

'- '. - .. ;') ...... , : '... ! \ ' ' ' . ' 

D - Le montant de QUATRE-VINGT-DIX MILLE DEUX 
CENT SOIXANTE-QUINZE ($90,275.00), stipulé à l'article 
14 dudit acte de prêt, comme étant le montant de l'hypo
thèque additionnelle, est porté à CENT SEIZE MILLE SIX 
CENT QUARANTE-SIX DOLLARS ($116,646.00). 

E - Les dates de computation des intérêts, date 
de la première mensualité, date d'échéance stipulée à l'ar
ticle 2 (a) sont remplacées par les suivantes, et les mois 
de capitalisation des intérêts à l'article 2 (b) sont rem
placés par les suivants: 

Date de computation des intérêts: le premier 
juin mil neuf cent soixante-quinze (1975); 

Date de la première mensualité: le premier 
juillet mil neuf cent soixante-quinze (1975); 

Date d'échéance: le pr~mier juin de l'an 
deux mille vingt-cinq (2025); 

Mois de capitalisation des intérêts: juin 
et décembre. 

2. Pour garantir le remboursement de la somme 
totale du prêt, soit la somme de DEUX MILLION TROIS CENT 
TRENTE-DEUX MILLE NEUF CENT QUINZE DOLLARS ($2,332,915.00) 
des intérêts sur icelui, au taux de sept et demi pour cent 
(7}%) l'an, calculés semestriellement et non à l'~vance, 
l'emprunteur hypothèque en faveur du prêteur acceptant 
l'immeuble suivant, lui appartenant, savoir: 

DESIGNATION 

Les lots originaires numéros NEUF CENT TRENTE
NEUF, NEUF CENT QUARANTE, NEUF CENT QUARANTE-ET-UN, NEUF 
CENT QUARANTE-DEUX, NEUF CENT CINQUANTE-CINQ, NEUF CENT 
CINQUANTE-SIX, NEUF CENT CINQUANTE-SEPT, NEUF CENT CIN
QUANTE-HUIT et NEUF CENT CINQUANTE-NEUF (Nos 939, 940, 941, 
942, 955, 956, 957, 958 et 959) aux plan et livre de ren
voi officiels du cadastre de la Cité de Montréal (Quartier 
Saint-Jacques). 
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3. Il est entendu que la pr6sente convention 
est ainsi faite et le prêteur y consent, sans op6rer no
vation, et sous la réserve expresse de tous les droits et 
privil~ges existant déjà en sa faveur, en garantie du rem
boursement de la somme de UN MILLION HUIT CENT CINQ MILLE 
CENT CINQ DOLLARS ($1,805,105.00) intérêts et accessoires, 
sans dérogation aucune aux termes de l'acte de prêt enre
gistré sous le numéro 2,510,990. 

4. Toutes les autres clauses de l'acte de 
prêt hypothécaire ci-dessus analysé affectant l'immeuble 
ci-dessus décrit seront les mêmes et vaudront pour le 
prêt additionnel constaté dans les présentes comme si 
elles y étaient relatées au long dans le présent acte 
de convention, le tout à toutes fins que de droit. 

DONT ACTE à MONTREAL, sous le numéro mille 
six cent soixante-sept .(1667)------------------------
des minutes du notaire instrumentant soussigné. 

LECTURE FAITE, les comparartts signent comme 
suit: le prêteur à Québec, devant Me Denis Racine 
Notaire, le quatorze juin mil neuf cent soixante-seize 
en vertu de l'article 40, paragraphe 2 de la Loi du notariat 
et l'emprunteur à Montréal, devant le notaire instrumentant 
soussigné, le vingt-deux juin mil neuf cent soixante-seize 
(1976). 

(SIGNE) A. DAUPHIN 

J'atteste que Monsieur André Dauphin, membre, a signé devant 
moi, Me Denis·Racine, notaire, à Québec, le quatorze juin 
mil neuf cent·soixante-seize. 

en mon étude. 

(SIGNE) DENIS RACINE, Notaire 

(SIGNE) GUY R. LEGAULT 

(SIGNE) F. DENIS 

Pour L'OFFICE MUNICIPAL 
D'HABITATION DE MONTREAL 

(SIGNE) YVON DELORME, Notaire 

VRAIE COPIE de la minute des présentes demeurée 
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EXTRAIT du proc~s-vcrbal d'une assemblée 
des administrateurs de 1 '0FFICE MUNJCIPAL D'JIABITATION 
DE MONTREAL, ton uc le 6 mai l9'(G 
au num6ro 390 est, rue Saint-Paul, a Montr6al. 

LE SECRETAIRE soumet à l'assemblée un 
projet d'acte de prêt hypothécaire additionnel pour le , 
programme de logements à loyeT modique "SAINTE-CATHERINF 
D'ALEXANDRIE", portant la somme prêtée de $1,805,105.00 '. 
à $2,332,915.00, augmentant les versements mensueis ·: 
en remboursement du prêt à $14,728.97 et portant l'hy- ! 
pothèque additionnelle à $116,646.00. · 

Ces faits exposés, 

IL EST PROPOSE par Monsieur Jacques Filion 

APPUYE par Madame Aline Daigneault 

et RESOLU 

d'accepter le projet d'acte de prêt additionnel présen
tement soumis et d'autoriser deux des trois personnes 
suivantes: ~Th1. GUY R. LEGAULT, président et directeur 
général, JACQUES FILION, vice-président et FERNAND 
DENIS, trésorier, à signer ledit projet d'acte de prêt 
additionnel. 

COPIE CERTIFIEE CONFORME 
ce 7 mai 1976 

SECRETAIRE 
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Me YVON DELORME, Notaire 
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