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VILLE DE MONTRÉAL 
ALIÉNATION DE BIENS 
 
AVIS est donné, en vertu de l’article 28 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19), que la Ville 
de Montréal a autorisé l’aliénation de biens au cours du mois de janvier 2020 :  
 
Vente à l’organisme à but non lucratif Logis 12+ d’un terrain constitué du lot 1 058 842 du cadastre du 
Québec, situé du côté sud du boulevard Maurice-Duplessis et légèrement à l’est de l’intersection avec 
l’avenue Gilbert-Barbier, d'une superficie de 699,2 m², dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles, pour 60 000 $ (CG20 0023) 
 
Vente à Coopérative d’habitation de la Montagne verte d’un terrain constitué du lot 5 963 496 du cadastre 
du Québec, situé du côté nord de la rue Saint-Jacques et à l’est de la rue de la Montagne, d'une 
superficie de 1 142,7 m², dans l’arrondissement de Ville-Marie, pour 1 566 514 $ (CG20 0026) 
 
Échange par lequel la Ville cède à Immeubles D.M.L.G.T. (2014) Limitée les terrains constitués des lots 
3 510 517, 3 510 518 et 2 159 429 du cadastre du Québec, constituant l’emprise de la 70e Avenue 
non ouverte, le lot 6 269 326 du cadastre du Québec, constituant l’emprise d’une partie de la 71e Avenue 
non ouverte, et les lot 1 250 458 et 1 250 461 du cadastre du Québec, situés au sud du boulevard 
Maurice-Duplessis, d’une superficie totale d’environ 14 204,5 m², en contrepartie d’un terrain constitué du 
lot 1 508 944 du cadastre du Québec, situé du côté nord du boulevard Maurice-Duplessis, à l’est de la 
63e Avenue, d’une superficie de 6 768,8 m², tous ces lots étant dans l’arrondissement de Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles, avec soulte en faveur de la Ville de 83 000 $ (CM20 0065) 
 
Vente à Société en commandite Développements Laurent Clark d’un terrain constitué des lots 5 916 099, 
5 916 101 et 6 222 547 du cadastre du Québec, situés au quadrant nord-est du boulevard 
De Maisonneuve Ouest et de la rue Clark, d'une superficie de 1 077,5 m², dans l’arrondissement de 
Ville-Marie, pour 3 289 570 $ (CM20 0066) 
 
Vente à 9364-9606 Québec inc. d’un terrain constitué des lots 1 875 858 et 1 875 859 du cadastre du 
Québec, situés à l’est de la rue Delphis-Delorme et au nord-est de la 91e Avenue, d'une superficie de 
92,1 m², dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, pour 3 800 $ 
(DA194386003) 
 
Fait à Montréal, le 5 mars 2020 
 
Le greffier de la Ville,  
Yves Saindon, avocat 
 


