Avis public

AVIS PUBLIC
AVIS DE PROMULGATION
DU RÈGLEMENT RV-2020-20-56
La population est avisée que le règlement suivant a été adopté par le conseil de la Ville le
28 septembre 2020 :
Règlement RV-2020-20-56 modifiant le Règlement RV-2020-20-05 fixant pour l'année 2020
le montant maximal des dépenses prévues pour l'acquisition d'immeubles à des fins
industrielles, para-industrielles ou de recherche et décrétant l'acquisition de lots à ces
fins
Ce règlement a pour objet de décréter l'acquisition des lots 3 306 496 et 6 022 005 du cadastre
du Québec, à des fins industrielles, para-industrielles ou de recherche.
Ce règlement est disponible au bureau de la soussignée situé au 2175, chemin du Fleuve,
Lévis, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, où toutes les personnes intéressées
peuvent en prendre connaissance.

Le 6 octobre 2020
L’assistante-greffière par intérim

(signé) Marie Eve Guimond
Marie Eve Guimond, avocate

Conseil de la Ville
_______________________________________________
Règlement RV -2020 -20 -56 modifiant le Règlement
RV-2020 -20-05 fixant pour l’année 2020 le montant
maximal des dépenses prévues pour l’acquisition d’
immeubles à des fins industrielles, para-industrielles ou
de recherche et décrétant l’acquisition de lots à ces fins
_______________________________________________
LE CONSEIL DE LA VILLE DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1. Modification à l’article 2 « Acquisition de lots à des fins industrielles »
L’article 2 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le paragraphe 2o, du
paragraphe suivant :
« 3° des lots 3 306 496 et 6 022 005 du cadastre du Québec; ».

Adopté le

Gilles Lehouillier, maire

Marlyne Turgeon, greffière

FICHE DE PRISE DE DÉCISION
1-IDENTIFICATION

IDENTIFIANT UNIQUE :

Direction générale
Comité exécutif

DEV-2020-092

DIRECTION :
SERVICE :
DATE :

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE LA PROMOTION
N/A
10 septembre 2020

OBJET :

Acquisition des lots 3 306 496 et 6 022 005 du cadastre du Québec à des fins industrielles (parc industriel
Lauzon) et adoption du Règlement RV-2020-XX-XX fixant pour l’année 2020 le montant maximal des
dépenses prévues pour l’acquisition d’immeubles à des fins industrielles, para-industrielles ou de
recherche et décrétant l’acquisition de lots à ces fins

2-ÉTAT DE LA SITUATION – CONTEXTE (Y a-t-il eu des décisions antérieures? Si oui, inscrire le numéro de résolution)
Dans le cadre de travaux de bouclage des rues des Riveurs et des Cordiers, dans le parc industriel Lauzon, il est nécessaire d’acquérir
les lots 3 306 496 et 6 022 005 du cadastre du Québec (superficie totale de 40 040,50 mètres carrés) appartenant à Construction
R.M. Vézina inc. Cette acquisition permettra, dans une phase subséquente, le réaménagement de l’intersection de la rue des
Riveurs et de la route Lallemand permettant ainsi de maximiser le potentiel de développement des terrains vacants et permettra
également d’éviter une taxe de secteur.
À la suite des négociations entre les parties, le vendeur a déposé à la Ville une promesse de vente prévoyant notamment les
conditions suivantes :
➢
➢
➢

Le prix total de la transaction est de 450 000 $, plus taxes si applicables;
Les deux lots sont achetés avec la garantie légale;
Les frais de notaire seront payés par la Ville.

Cette promesse de vente de Construction R.M. Vézina inc. est valide jusqu’au 15 septembre 2020 (Annexe 1).
Un volume de 18 527,33 mètres cubes de remblai est entreposé actuellement sur les deux lots provenant de l’excavation des
travaux de la rue des Riveurs en 2017. À la suite des études environnementales réalisées sur les lots et aux recommandations de la
Direction de l’environnement, le matériel de remblai pourrait, entre autres, être récupéré pour aménager un écran tampon entre
le parc industriel Lauzon et les résidences du chemin des Forts lors de la phase des travaux de viabilisation du secteur prévu en
2021. En ce sens, la Direction du génie confirme qu’une économie d’un montant variant entre 100 000,00 $ et 140 000,00 $ pourra
être réalisée sur l’ensemble du projet en réutilisant ce matériel de remblai. Toutefois, si le matériel de déblai devait être utilisé
pour un autre projet à un autre endroit, il faudrait s’assurer que le niveau de contamination soit le même, des coûts
supplémentaires pour le transport sont à prévoir.
Ainsi, le prix négocié est inférieur à la valeur marchande, laquelle a été établie par le Groupe Altus (Annexe 3), considérant que le
matériel de remblai non contaminé sur les lots présente un avantage pour la Ville pour l’ensemble du projet de développement
industriel de la rue des Riveurs.
Les articles 1 et 2 de la Loi sur les immeubles industriels municipaux, RLRQ ce I-0.1 prévoient que les dépenses engagées en
application de la présente loi, financées autrement qu’en vertu d’un règlement d’emprunt d’une municipalité locale, ne peuvent
excéder, au cours d’un exercice financier, un montant que la municipalité fixe chaque année par règlement. Ce règlement, sauf
dans le cas de la Ville de Québec, est soumis à l’approbation des personnes habiles à voter si le montant qu’il fixe représente plus
de 1 % des dépenses prévues au budget de la municipalité pour l’exercice financier visé. Cette approbation s’applique à tout
règlement qui porte le montant fixé conformément au présent article au-dessus de la limite applicable en vertu du troisième alinéa
ou qui augmente un montant fixé en vertu d’un règlement qui a été soumis à cette approbation. Dans le cas présent, il n’est donc
pas requis d’obtenir une telle approbation des personnes habiles à voter puisque cette limite de 1 % n’est pas atteinte. De plus, la
loi prévoit que la Ville peut, par règlement, décréter l’acquisition, à l’amiable ou par expropriation, d’immeubles à des fins
industrielles ou la construction, la transformation ou l’exploitation d’un bâtiment en tant que bâtiment industriel locatif. Ainsi, le
règlement joint en annexe de la présente fiche de prise de décision vient assurer le respect de toutes ces obligations légales.
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2.1-ORIENTATION PROPOSÉE (Quelle est la décision souhaitée?)
Autoriser l’acquisition des lots 3 306 496 et 6 022 005 du cadastre du Québec (rue des Riveurs, secteur Lauzon), d’une superficie
de 430 992,34 pieds carrés / 40 040,50 mètres carrés, pour un prix de 450 000,00 $, plus taxes si applicables.

3-ANALYSE DES ALTERNATIVES (Avantages/inconvénients/impacts)
1. Autoriser l’acquisition des lots 3 306 496 et 6 022 005 du cadastre du Québec, d’une superficie approximative de 430 992,34
pieds carrés / 40 040,50 mètres carrés, pour un prix de 450 000,00 $, plus taxes si applicables pour permettre, dans une phase
subséquente, le réaménagement de l’intersection de la rue des Riveurs et de la route Lallemand permettant ainsi de maximiser le
potentiel de développement des terrains vacants et permettre également d'éviter une taxe de secteur.
2. Refuser l’acquisition des lots, ce qui ne permettrait pas à la Ville de réaliser ses objectifs d’expansion du parc industriel Lauzon
en 2021.

4-ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION
Accepter la promesse de vente au plus tard le 15 septembre 2020.
Séance du comité exécutif du 14 septembre 2020
Séance du conseil de Ville du 14 septembre 2020

5-ÉCHÉANCIER DU PROCESSUS DÉCISIONNEL (Justifier la nécessité du traitement par CE ou CV à cette date)
Autoriser la transaction dans les meilleurs délais. La promesse de vente se terminant le 15 septembre 2020, il est nécessaire
d’autoriser la transaction rapidement.
Pour l'adoption du Règlement :
- Avis de motion et dépôt du projet de règlement;
- Adoption du règlement;
- Avis public de promulgation du règlement.

6-FINANCEMENT (Coûts/revenus/impacts budgétaires 2020-2021-2022)
Conformément au règlement RV-2016-16-00 sur le contrôle et le suivi budgétaire, il incombe au responsable
budgétaire de vérifier la disponibilité de crédits suffisants pour les fins auxquelles la dépense est projetée.
Description

Coûts/revenus

Impacts 2020

- Coût d’acquisition
- Frais relatifs aux transactions

450 000,00 $
3 000,00 $

450 000,00 $
3 000,00 $

Sous-total
- Taxes nettes (4,9875%)

453 000,00 $
22 593,38 $

453 000,00 $
22 593,38 $

Sous-total, taxes nettes incluses

475 593,38 $

475 593,38 $

Montant arrondi à financer

475 594,00 $

475 594,00 $

Impacts 2021

Impacts 2022

Financement déjà autorisé par
Budget de fonctionnement

Disponibilités budgétaires ?

Oui

Règlement d’emprunt spécifique

RV-

Extra ctb :

Poste budgétaire :

Règlement « Omnibus »

RV-

Extra ctb :

Résolution CE-

Extra ctb :

Résolution CV-

Autre (spécifier)
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ou Non

Poste budgétaire :
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Numéro de projet PTI :

ECO-09139

Compensation requise ?

Oui

Projet subventionné ?
ou N/A

Oui

ou Non

Si projet subventionné, préciser le titre du programme et %

Titre du programme :

%

Commentaire :

6.1-FINANCEMENT – SECTION RÉSERVÉE AUX FINANCES (ne rien inscrire dans cette section)
MONTANT DES COÛTS ARRONDI :

475 594 $

INFORMATION PTI :

PTI 2020-2021-2022 - Adopté le 18 novembre 2019
Prévision des investissements
en milliers de $

No_Projet

ECO-09139

Titre du projet

2020

Parc industriel Lauzon rue des Cordiers

400 $

2021

-

Prévision des financements
en milliers de $
Financement
par emprunt
2020

2022

$

-

$

-

$

Financement
Ville Autre
2020

Subvention
2020

400 $

-

$

Autres
sources
2020

-

$

Autorisation de financement à obtenir et source de financement proposée
Montant à financer
475 594 $

Commentaires :

Source de financement proposée
Réserve financière pour fins de développement du territoire en matière économique,
environnementale, patrimoine et historique.
La réserve financière pour fins de développement du territoire en matière économique,
environnementale, patrimoine et historique a présentement les disponibilités pour le montant de
cette dépense.

7-PERSONNES CONSULTÉES
Nom de la personne
René Vachon, Services
administratifs
Me Guillaume Dallaire, DAJSC
Marie-Ève Masi, Env
Étienne Lessard, GEN

Champ de compétence
Validation – Volet financement
Validation légale du projet de
promesse de vente
Validation – gestion du matériel
de remblais
Validation – utilisation du
matériel de remblais

Position (en accord?)

Date (jj/mm/aa)

Oui

ou Non

(si non, expliquer)

09/09/2020

Oui

ou Non

(si non, expliquer)

08/09/2020

Oui

ou Non

(si non, expliquer)

05/08/2020

Oui

ou Non

(si non, expliquer)

03/09/2020

Explication :
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8-RECOMMANDATION (énoncé)
Il est recommandé au comité exécutif de recommander au conseil de la Ville :
➢

d’accepter la promesse de vente de Construction R.M. Vézina inc. pour les lots 3 306 496 et 6 022 005 du cadastre du
Québec, telle qu’elle est annexée à la fiche de prise de décision DEV-2020-092, les frais relatifs à cette transaction à être
assumés par la Ville, d’autoriser le financement de la dépense relative à l’acquisition de ces lots au montant maximum de
475 594 $ à même la réserve financière pour fins de développement du territoire en matière économique,
environnementale, patrimoniale et historique et d’autoriser le maire et la greffière à signer tout document requis pour
donner plein effet à la présente résolution;

➢

d’adopter le Règlement RV-2020-XX-XX modifiant le Règlement RV-2020-20-05 pour l’année 2020, afin de décréter
l’acquisition d’immeubles à des fins industrielles, para-industrielles ou de recherche, tel qu’annexé à la fiche de prise de
décision DEV-2020-092. Ce règlement a pour objet de modifier l’article 2 de ce règlement afin de décréter l’acquisition
des lots 3 306 496 et 6 022 005 du cadastre du Québec, à des fins industrielles, para-industrielles ou de recherche.

9-LISTE DES PIÈCES JOINTES
•
•
•

DEV-2020-092-ANNEXE 1 – Promesse de vente pour les lots 3 306 496 et 6 022 005 du cadastre du Québec
DEV-2020-092-ANNEXE 2 – Règlement 2020-XX-XX modifiant le Règlement RV-2020-20-05
DEV-2020-092-ANNEXE 3 – Rapport d’évaluation

10-IDENTIFICATION DES PRÉPARATEURS

Préparé par :
Responsable d’activité budgétaire :
Recommandé par :

Prénom Nom

Titre d’emploi

François-Guy Allaire

Conseillers en développement

Liette Brie

Adjointe au directeur

Tommy Grégoire

Coordonnateur

11-APPROBATIONS REQUISES (Veuillez soumettre cette fiche de prise de décision en format PDF)
Directeur/Directrice
DG/DGA

Philippe Meurant

Délégué à :
(si requis)

Liette Brie

Dominic Deslauriers

LORSQUE CETTE FPD EST APPROUVÉE PAR LE DIRECTEUR/LA DIRECTRICE ET PAR
LA DIRECTION GÉNÉRALE, LE RAPPORT DES APPROBATIONS EST JOINT À LA FICHE
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DEV-2020-093-Annexe-1

DEV-2020-092 - ANNEXE 2

Conseil de la Ville
_______________________________________________
Règlement RV-2020-XX-XX modifiant le Règlement
RV-2020-20-05 fixant pour l’année 2020 le montant
maximal des dépenses prévues pour l’acquisition
d’immeubles à des fins industrielles, para-industrielles
ou de recherche et décrétant l’acquisition de lots à ces
fins
_______________________________________________
LE CONSEIL DE LA VILLE DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1. Modification à l’article 2 « Acquisition de lots à des fins industrielles »
L’article 2 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le paragraphe 2o, du
paragraphe suivant :
« 3° des lots 3 306 496 et 6 022 005 du cadastre du Québec; ».

Adopté le

Gilles Lehouillier, maire

Marlyne Turgeon, greffière

DEV-2020-092 - ANNEXE 3
Lots 3 306 496 et 6 022 005
Rue des Riveurs
Lévis – Desjardins (Québec)
No dossier : 23020.104402.000

Sommaire exécutif
Indemnité totale

Insérer photo, respecter le cadre pour les dimensions

502 000 $
380 000 $

- Avec enlèvement du matériel identifié :
- Sans enlèvement du matériel identifié :
But de l'évaluation
But de l'évaluation

Fins de l'évaluation
Date d'évaluation

Lots 3 306 496 et 6 022 005, rue des Riveurs, Lévis

Estimer la compensation à être versée au
propriétaire pour la cession de
son patrimoine.
Vente dans un contexte d'expropriation
26 mars 2020

Paramètres d'évaluation
Taux unitaire retenu
Lot 3 306 496
Lot 6 022 005

11 $/m²
15 $/m²

Coût d'enlèvement du matériel identifié sur le site
Soumission retenue
Frais de gestion et risques pour l'acquéreur
Montant retenu

195 000 $
15%
225 000 $

Sommaire de la propriété
Ville / Arrondissement
Lots
Paroisse cadastrale
Circonscription foncière
Type de propriété
Lot 3 306 496
Lot 6 022 005
Superficie du site
Configuration
Topographie
Aménagement
Risque d'inondation
Désignation des parties
Requérant
Propriétaire
Zonage
Zones considérées
Usages permis

Hauteur maximale constructible :
Contraintes :

Évaluation municipale (2020-2021-2022)
Lot
Terrain
Bâtiment
Total

Lévis - Desjardins
3 306 496 et 6 022 005
Cadastre du Québec
Lévis
Terrain vacant
24 722,40
15 318,10
40 040,50
Irrégulière
Plane
Aucune
Aucun connu

62%
38%
100%

CONCLUSION AVEC ENLÈVEMENT DU MATÉRIEL IDENTIFIÉ
Lot 3 306 496
Indemnité principale
270 000 $
Indemnité accessoire
1 000 $
Indemnité totale
271 000 $

Lot 6 022 005
230 000 $
1 000 $
231 000 $

CONCLUSION SANS ENLÈVEMENT DU MATÉRIEL IDENTIFIÉ
Lot 3 306 496
Valeur marchande du terrain
270 000 $
Montant retenu pour l'enlèvement du matériel
(87 000 $)
Indemnité principale
183 000 $
Indemnité accessoire
1 000 $
Indemnité totale
184 000 $

Lot 6 022 005
230 000 $
-35 000 $
195 000 $
1 000 $
196 000 $

Ville de Lévis
Construction R.M. Vézina inc.

I2694 et I2695
Centres de distribution, grossistes,
Ventes aux enchères et encans
Entreposage intérieur,
Industrie innovante,
Industriel sans contraintes
2 étages et 8 mètres dans la zone I2695

SUJET

Aménagement d'un écran tampon avec les
propriétés résidentielles situées en fond de
parcelle.

3 306 496
250 200 $
0$
250 200 $

6 022 005
231 900 $
0$
231 900 $

2

DEV-2020-092
Date

Nom

Niveau

Statut

9/10/2020 12:22 PM

Godbout Cynthia

Expéditeur

Transmis

9/10/2020 12:27 PM

Brie Liette

Responsable de l'activité
budgétaire

Approuvé

9/10/2020 12:28 PM

Brie Liette

Direction

Approuvé

9/11/2020 1:58 PM

Deslauriers Dominic

Direction générale

Approuvé

