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ACTE DE CONFIRMATION 
 

 
L'AN DEUX MILLE VINGT, le deux octobre. 
( 2020 -10 -02) 
 
Devant Me Maxime MAJOR-LACOMBE, notaire à Longueuil, province de 
Québec. 

 
COMPARAISSENT : 
 
ARCELORMITTAL PRODUITS LONGS CANADA IMMOBILIER INC., 
société par actions légalement constituée suivant la Loi canadienne sur les 
sociétés par actions par certificat de constitution en date du vingt-cinq 
novembre deux mille quinze (25 novembre 2015), ayant son siège social au 
1330, rue Burlington Est, Hamilton, province de l’Ontario, L8N 3J5, 
immatriculée au registre des entreprises (Québec), sous le numéro 
1171497549, ayant un domicile élu au 4000, route des Aciéries, 
Contrecœur, province de Québec, J0L 1C0, représentée par François 
PERRAS et Nadia THIBAULT, dûment autorisés par résolution de son 
conseil d'administration en date du vingt-neuf janvier deux mille dix-neuf (29 
janvier 2019), copie de cette résolution demeure annexée à la minute trois 
mille trois cent quatre-vingt (3380) du notaire soussigné. 
 
ci-après nommée « premier comparant », 
 
ET 
 
VILLE DE CONTRECOEUR, personne morale de droit public régie par la Loi 
sur les Cités et Ville (RLRQ c. C-19),  ayant son siège social au 5000, route  
Marie-Victorin, Contrecœur, province de Québec, J0L 1C0; autrefois connue 
sous le nom de Municipalité de Contrecœur et dont le nom a été changé pour 
Ville de Contrecœur conformément à l’article 25 de la Loi sur l’organisation 
territoriale municipale (RLRQ c. O-9), lequel changement de nom a été publié 
dans la Gazette Officielle du Québec (3 mai 1997, 129ème année, no 18, page 
519), Municipalité de Contrecœur étant issue de la fusion de la Paroisse de 
Contrecœur et du Village de Contrecœur, tel qu’il appert dans les lettres 
patentes de fusions émises en date du trois décembre mil neuf cent soixante-
quinze (3 décembre 1975) (Libro : 1537; Folio : 122), lesquelles lettres 
patentes ont été publiées dans la Gazette Officielle du Québec (27 décembre 
1975, 107ème année, no 52, page 9562), agissant aux présentes et représentée 
par Maud ALLAIRE, la Mairesse et François HANDFIELD, le Directeur 
général et greffier, dûment autorisés aux termes de la résolution 2019-03-094 
du conseil municipal, adoptée en séance ordinaire le douze mars deux mille 
dix-neuf (12 mars 2019) dont copie conforme d'un extrait de cette résolution 
demeure annexée à la minute trois mille trois cent quatre-vingt-trois (3383) 
du notaire soussigné. 
 
ci-après nommée « deuxième comparant », 
 
ET 
 
GRILLI SAMUEL CONSORTIUM IMMOBILIER INC., société par actions 
constituée le vingt-neuf juillet deux mille cinq (29 juillet 2005) sous le régime 
de la partie IA de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c. C-38), maintenant 

Numéro inscription : 25 732 659     DHM de présentation : 2020-10-02 09:11



 

  2 

régie par la Loi sur les sociétés par actions (R.L.R.Q., c. S-31.1) sous 
l'autorité de son article 716, immatriculée au registre des entreprises 
(Québec), sous le numéro 1163155568, ayant son siège social au 2255, 
boulevard Fernand-Lafontaine, bureau 400, Longueuil, Québec, J4G 2R8, ici 
représentée et agissant aux présentes par Yves Hermel SAMUEL, dûment 
autorisé aux termes d'une résolution du conseil d'administration en date du 
onze juillet deux mille seize (11 juillet 2016) dont copie demeure annexée à 
la minute deux mille trois cent soixante-sept (2367) du notaire soussigné. 
 
ci-après nommée « troisième comparant », 
 
LESQUELS déclarent : 
 
1. Par acte d’échange reçu par le notaire soussigné, le dix-neuf mars 
deux mille dix-neuf (19 mars 2019) et dont copie a été publiée au bureau de 
la publicité des droits de la circonscription foncière de Verchères, sous le 
numéro 24 551 728, le premier comparant a échangé en faveur du 
deuxième comparant l’immeuble suivant : 
 

DÉSIGNATION 
 
Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro SIX MILLIONS 
DEUX CENT QUATRE-VINGT-HUIT MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-
DIX-NEUF (6 288 299) du CADASTRE DU QUÉBEC, dans la circonscription 
foncière de Verchères. 
 
2. Par acte de cession reçu par le notaire soussigné, le dix-neuf mars 
deux mille dix-neuf (19 mars 2019) et dont copie a été publiée au bureau de 
la publicité des droits de la circonscription foncière de Verchères, sous le 
numéro 24 551 730, le premier comparant a cédé au troisième comparant 
l’immeuble suivant : 
 

DÉSIGNATION 
 
Un immeuble connu et désigné comme étant le lot SIX MILLIONS DEUX 
CENT QUATRE-VINGT-HUIT MILLE TROIS CENT UN (6 288 301) du 
CADASTRE DU QUÉBEC, dans la circonscription foncière de Verchères. 
 
À même cet acte de cession, un droit de résolution a été créé en faveur du 
premier comparant. 
 
3. Par acte de garantie hypothécaire immobilière reçu par le notaire 
soussigné, le dix-neuf mars deux mille dix-neuf (19 mars 2019) et dont copie 
a été publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Verchères, sous le numéro 24 551 733, le troisième comparant a 
hypothéqué en faveur du premier comparant l’immeuble suivant : 
 

DÉSIGNATION 
 
Un immeuble connu et désigné comme étant le lot SIX MILLIONS DEUX 
CENT QUATRE-VINGT-HUIT MILLE TROIS CENT UN (6 288 301) du 
CADASTRE DU QUÉBEC, dans la circonscription foncière de Verchères. 
 
4. Par acte de garantie hypothécaire immobilière reçu par le notaire 
soussigné, le dix-neuf mars deux mille dix-neuf (19 mars 2019) et dont copie 
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a été publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Verchères, sous le numéro 24 554 531, le troisième comparant a 
hypothéqué en faveur du deuxième comparant l’immeuble suivant : 
 

DÉSIGNATION 
 
Un immeuble connu et désigné comme étant le lot SIX MILLIONS DEUX 
CENT QUATRE-VINGT-HUIT MILLE TROIS CENT UN (6 288 301) du 
CADASTRE DU QUÉBEC, dans la circonscription foncière de Verchères. 
 
5. Le plan cadastral créant les lots ci-avant désignés n’est cependant 
entré en vigueur que le dix-sept avril deux mille dix-neuf (17 avril 2019). 
 
6. Les immeubles ci-avant désignés faisant l’objet de l’échange, de la 
cession et des garanties hypothécaires sont bien ceux maintenant décrits au 
plan cadastral. 
 
7. Il y a donc lieu de confirmer les actes ci-avant mentionnés aux 
paragraphes 1, 2, 3 et 4 des présentes. 
 
Ceci étant exposé, les comparants confirment les actes ci-avant mentionnés 
aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 des présentes à toutes fins que de droit. 
 

DROITS DE MUTATION 
 
Le présent acte étant déclaratif de propriété, aucun droit de mutation n’est 
exigé aux termes de la Loi concernant les droits sur les mutations 
immobilières. 
 
 
DONT ACTE à  Longueuil, sous le numéro QUATRE MILLE SOIXANTE-DIX-
HUIT--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(   4078    ) des minutes du notaire soussigné. 
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Les parties déclarent au notaire avoir pris connaissance de ce présent acte 
et avoir exempté le notaire d'en donner lecture, puis les parties signent en 
présence du notaire. 
 
 
ARCELORMITTAL PRODUITS LONGS CANADA IMMOBILIER INC. 
 
 
__________________________________________ 
Par : François PERRAS 
 
 
__________________________________________ 
Par : Nadia THIBAULT 
 
 
VILLE DE CONTRECOEUR 
 
 
__________________________________________ 
Par: Maud ALLAIRE 
 
 
__________________________________________ 
Par: François HANDFIELD 
 
 
GRILLI SAMUEL CONSORTIUM IMMOBILIER INC. 
 
 
__________________________________________ 
Par : Yves Hermel SAMUEL 
 
 
__________________________________________ 
Maxime MAJOR-LACOMBE, notaire 
 
 
COPIE CONFORME de la minute demeurée en mon étude. 
 
 
 
Me Maxime MAJOR-LACOMBE, notaire 
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