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Mun¡c¡palité de: Sept-lles
en vigueur pour les exercices ñnanciers 2016, 2017 øf.2018 sEr

v,

T-i r"Ês

ldentification de l'unité d'évaluation
Adresse:

Cadastre(s) et numéro(s) de lot:

Numéro matricule:

Ut¡lisat¡on prédominanle:

Numéro d'unité de voisinage:

Dossier n':

Propriétaire

1505 CHEM]N DE LA POINTE-NOfRE

3669058, 3669214, 3708334, 3708383, 3708384, 3708385, 3931 508, 3931 51 2, 3931 535, 3931 539,
3931 541, 4873981, 4873983

7359-96-5575-0-000-0000

lndustrle de première transformation de métaux

2011

Nom:

Statut aux f ns d'imposition scolaire:

Adresse postale:

Date d'¡nscrjplion au rôle:

Caractéristiques de I'unité d'évaluation

WABUSH RESOURCES INC,

Personne morale

4000-199 BAY STREET, TORONTO (ONTARIO) M5L 149

2011-03-29

Caractéristiques du terrain
Mesure ftontale:

Suærfic¡e: 5 316 746.00 m'

CaractérisUques du båtìment principal
Nombre d'étages: 2

Année de construction:

Aire d'étages:

Genre de construction:

Lien phys¡que:

Nomtlre dc logementsì

Nomþre de loc¡ux non résidentiels: 1

Nomþre de chambres locatives:

Valeurs au rôl€ d'évaluatiorr
Date de référence au marché:

Valeur du terain:
Valeur du bâtiment:

Valeur de l'immeuble:

201447-O1

16 100 000 $
59 600 000 $
75 700 0oo $

Valeur de l'immeuble au rôle antér¡eur:

Répartition fiscale

72 700 000 $

Catégor¡e et classe d'immeuble à des tìns d'appl¡cat¡on des taux variés de taxation: Non résldentielle classe 10
lndustrielle classe 4

Valeur imposable de f immeuble: 75 700 000 $ Vafeur non imposabfe de l'immeuble: 0$

Répartition des valeurs Source législative

lmÞosabil¡té

Terrain imposable

Bâtiment lmposable

Immeuble imposable

Montant Nom de la loi

16 100 000 $

59 600 000 $

75 700 000 $

Article Alinéa

Rôle d'évaluatlon foncière (courant) Date effect¡ve: 2016"014'l Date du marché: 2014-O7-O1

Valeur uniformisée:

Proportion médiane:

Valeur uniformisée pour mutation

75 700 0oo $
100%

75 700 000 $

Facteur comparat¡f:

Facteur còmparatil pour mutation:

1.00

1.00

En aucun cas des extraits de ce site ne peuvent être util¡sés à des f¡ns de contestat¡on juridique ou de preuve. Seuls les docurnenß émis par le

Service du Greffe de la ville et en portant le sceau sonl offìciels et font pÍeuve de leur contenu.

Date d'impress¡on: 2016-02-17 Date de mise à jour des données : 20'16-02-17*Þ
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Mun¡c¡palitéde: SeptJles
Matricule 7359-96-5575-0-000-0000
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Rôle d'évaluation f oncière 201 3 - 2015 (antérieur) Dateeffect¡ve: 2014-06-20 Date du marché:. 2O11-0741

lmposable

Non-imposable

Total

Tenain

13 200 000 $

o$

13 200 000 $

Bâtiment

59 500 000 $
0$

59 500 0oo $

lmmeuble

72 700 000 $
0$

72700 000 $

Valeur uniformisée

82 878 000 $

Facteur comparatif

1.14

Proportion médiane:

88o/o

Valeur uniform¡sée pour mutation

82 878 000 $

Facteur comparatif

1-14

Cadastre(s) non rénové(s)

Partie
P

P

P

P

P

Lot
54

55

U

7
tt
lo

2

35

36

39

40

41

42

43

44

45

46

48

49

50

51

53

55

55

55

56

59

30

o

Subdivision Canton
0800-Arnaud

0800

0800

0800

0800

0800

0800

0800

0800

0800

0800

o800

0800

0800

0800

0800

0800

0800

0800

0800

oB00

0800

0800

0800

0800

0800

0800

0800

0800

0800

0800

0800

0800

0800

0800

0800

0800

0800

0800

0800

0800

Paroisse .cada straleRano
1

I

BL

BL

BL

1

1

1

'l

1

1

1

I

I

,|

1

1

1

I

1

1

1

I

1

1

1

1

1

1

1

1

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

1

2

3

4

c

6

P

BL

BL

BL

BLa

En aucun câs des elitr¿its de ce site ne peuvent être utilisés å des fins de contesfation juridíque ou de preuve. Seuls les documents émis par le

Service du Greffe de la v¡lle et en portant le sceau sont offìciels et bnt preuve de leur contenu.

Date d'impression: 2016-02-17 Date de mise à jour des données : 2O1Ê42-17
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Munic¡palité de: Sept-lles
Matricule 7359-96-5575{-000-0000
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BL

BL

BL

BL

BL

BL

BL

BL

BL

BL

0800

0800

0800

0800

0800

0800

0800

0800

0800

0800

I

2

s
S

S

S

S

S

S

S

T

U

2-2

24
3

3-1

1

P

P

P

Zone(s)

1l

--Þ Solde du compte à recevoir
Échéance

* za-oz-zots
)f za-oz-zots

+ 3'r-03-2015

*- 31-05-2015

-* 31-08-201s

,t- 31-08-2015

d ao-rt-zors
29-02-2016

29-02-2016

31-0$.2016

31-0&2016

Date de facturation

28-01-2015

I 9-0 1 -201 5

27-02-2015

19-01-2015

07-o7-2015

19-01-2015

27-10-2015

20,01 -201 6

18{1-2016

18-01-2016

1&01-2016

Montant

7 173.30 $

720 311.62 $

4 940.00 $

720 311.59 $

5 187.00 $

720 31 1.s9 $

s 187.00 $

5187.00 $

791 342.58 $

791 342.56 $

791 342.56 $

0.00 $

2016-02-17

4 562 636 80 $

1S6 3s5.16 $

0.00 $

lntérêts paf jours selon échéance(s)

lntérêts au:

Total du compte à recevoir:

lntérêts:

Pénalités:

Solde:

Postdatés:

Solde après postdatés:

4 758 991.96 $

0.00 $

4 7s8 991.96 $

Répartition

Solde des taxes:

Solde des droits de mutat¡on:

Solde de la facturatÍon diverse:

4 729 446.63 $

0.00 $

29 54s.33 $

Détail des taxes 2015
Taxes

FONCIERE GENERAI.E

.INDUSTRIELLE

FONCIERE SPECIALE

- DETTE COMMUNE

FONCIERE SPECIALE

- DETTE - SEPT-ILES
- 

|lYDROMETRES :

Référence Assiette de la taxe

72 700 000 00

72 700 000.oo

Taux

0.02705

0.00207

Montant

1 966 825.80 $

1 50 779.80 $

43 329.20 $

22 487.30 g

72 700 000.00

o.00

0.00060

0.00000

2183 422-10

Détail des taxes 2016
Taxes
FONCIERE GENERALE

- INDUSTRIELLE

FONCIERE SPECIALE

- DETTE COMMUNE

FONCIERE SPECIALE

Référence Assiette de la taxe

7s 700 000.00

75 700 000.00

Taux

0.02850

0.00231

Montant

2 157 450.00 $

174 942.70 $

En aucun cas des extraits de ce site ne peuvent ètre util¡sés à des fins de contestation iurid¡que ou de preuve. Seuls les documents émis par le
Service du Gref[e de la ville et en portant le sceau sont offcr'els et font preuve de leur contcnu,

Date d'impression: 2016-02-17 Date de mise à jour des données : 2016-02-17*Ð
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Municipalité de: SeptJles
Matricule 7359-96-55754-000-0000

rYr
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vill f I )r

sfiPT-jL[5

- DETTE - SEPT-ILES

'HYDROMETRES ;

75 700 000.00

o.00

0.00055

0.00000

41 635.00 $

5 187.00 $

2379 214.70 $

En aucun cas des extraits de ce s¡te ne peuvent être utilisés à des fins de contestation juridique ou de preuve. Seuls les documents émis par le
Service du Grefle de la ville et en portant le sceau sont offìciels et frcnt preuve de leur contenu.

Date d'impression: 2016-02-17 Date de mise à jour des données : 2016-02-17
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Le B 5e ptembre 2016

Par courriel (finances@ville.sept-iles.qc.ca)

et par messäger

M. Serge Gagné

Trésorier et Directeur des finances

V¡LLE DE SEPT.ILË5

546, arre nu* De Quen
5e pt-îles, {ìC, ü4"R ?R4.

Objet Société ferroviaire et portuäire de Pointe-Nord S.E.C' (la < Sociétê r)

Notre enregistrement : 22228056

Cher Monsieur,

Veuillez trouver cì-jO¡nt un chèque au montant de L,667,806.38 $ en paiement des taxes

municipales dues pour toutes les unités d'évaluation mentiûnnées au tableau joint tì la présente.

Nous sommcs confiants que ce chèque sera imputé aux seules taxes payables par la Société, soit

celles apparaissant au tableau ci-joint.

par ailleurs, prenez notê\que nous sommes en total désaccord ävec votre allocation proposée

dans votre correspondance dr"¡ 3."' juín 201.6 puisque la Société n'est aucuneme nt respûnsable des

t¿xes échues avant son acqulsition cles unités d'évaluation concernées le 9 mars 2016' Sachez

gu'au moment de l'acquisition cle ces unités d'évaluation, le représentant du Contrôleur dans le

cadre du processus des propriétaires antérieurs aux termes de la loísur /es orrãngernents ovec

les çréonciers des compagnies a représenté à la Société que l'ensemblc des taxes foncières échues

à ce moment seraient payées après la clÔture de la transaction d'acquisition et que l'ordonnance

de dévolution des unités {'évaluation å la Société prévoit spécifiquement que cette acquisition se

fait libre de toute charge.

Nous sommes informés que re Contrôleur est sur le point de signifier une requêtc afin d'être

autorisé à distribuer le produit de vente des unités d'évaluation concernées et, qu'à ce moment,

la Ville de Sept-lles sera entiòrement remboursée des taxes non versées pår les Débitrices'

Nous ne croyons pas qu'il solt raisonnable que soient imputées å la Société les taxes impayées par

ces Débítrices ou des intérêts et pénaìités en lien avec celles*ci'

$<:e;iéàó fnrr*v?air* *t ¡lcrtl-laíl'e d*: Fcint*-i\iü'ír * s'e'e ,,

iS$5 ühen'etn F*irrts-fråerirs, C'P' SÏåJ. S*¡-'t-Île u {Qrrêå *r} ';4R'4il/r



Nous cornprenons qu'en cas cle désaccord avec les présentes, le chèque ci-joint ne Sera pas

encaissé et que nous tenterrns de trouver un moyen qui saura répondre à nos préoccupations

respectìves.

N,hésitez pas à communiquer avec le soussigné pour toute information additionnelle.

Nous vous prions d'agréer, cher monsieur, I'expression de nos sentiments les meille urs.

\1 f"r\ ;**\ :

',\ \o"J'

Pierre Bolduc ing

Directeur général

p.j. Chèque et tableau
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Le I rnars 201t6

por ilitlro rl(¡ PoJ rlto-Nolr0 ú,0'c.
bl:Tì)år¡ l,till

cf lflc Sueboc lron Mlnlllo uLc
Wolruuh lron co, LlmltDd
WubueÌ¡ Rusourcoo lnc,

,qr¡rnùd R{¡llwoY {)ornPnnY
c/o f:Tl Consulling Cdrlådù lnc,

TO Waletltou¡s Towsr
7B Welllngton $keel Wost
Sulte ?0'10, P'O, Box '104

Torqnto, Onhrio M5l( 1GB

,,- !¡',:1.

Cher fournissettr,

NoLrs souhaltons vö¡s jnfolrncr qu'ù compter clu B mars 2016 (la a Date de clôture )¡), lrol'ls

avons complété les transactions prévues à la conventlon d'achat d'actifs, en date du 23

clécembre 2015, entte lnvestlssement Québec (tel que cédée à la soclåté fetroviaire at porlualre

cle pointo-Noire s.e,c,, la r< SFppN rr) et Cllffs Québec lron Mlnlng ULC, Wabush lron Co, Llmlted,

Wabush Resources Inc, et Arnaud Rallway Company (collectlvement < Wabush rr), en vertu de

laquelle la SFppN a acquls la quasl-totallté des actlfs cle Wabush rellés aux actlvltés portuaires

de Wabush slses à Polnte-Nolre, Qué[:ec,

Afin de faciliter lo trarl5itlon ef le paienrent des montants duS par Wabush relativement aux

procluíts et servicesfournis à la demande de Wabusfi à cotn¡rter dr¡début de ses procédures en

vertu cle la Lol des ønüngernents avec les créunclers des compagnles (la tt somme due avant

clôture l), veulllez vous téférer aux lnstrrtctlons décrltes ci"après'

!{f gþsåb-:ilvd!! I t¡,üd-l,p-ds.-ç,J.åtl qe-

Wabush derneure tnrp'iiånìu Je toute Somme cltle avant clôture valìde re[ativenìent aux

proclults llvrés et aux servl.es rendus avant la Date de clÔture, Toutefols, Fl'l consulting canada

lnc., agissant efr $a quallté de contrôleur (le < contrôleur rr) clans le catlre des procédures en

vertu de la Lol sur les arrangements svec les crésnclers cles compognles,traliera toute facture

et effectuern les palements au nolrt de Wabush'

Par Conséquent, veUlllez falre parvenir vc¡s factures pour de tels prodults et servlçes Au

contrôleur, au notÌl rle wabush, à l'adresse élcctronique suivante :

"ul+lu¡-ojr¡gtl"t.!,t 'l)ju]Illllß$slll

l-,obJet cJu courriel clevra se llre a Factttre Fourtrisseur * [dónomination soclale du

fournlsseurl >t,

Dans l,éventUalltó où ll vous est lmpossible ou que votls Re souhaltez ¡:as sottmettre vÓtrc

f acture par courrlel, voLts frouve¿ faìre patvenlr celle-cl à l'adresse sttlvante ;

l'4Tt-L W\ 24Ù4213\2



FTI Consultlng Canada lnc,

En sa quallté de ContrÖleur de Wabush

TD Waterhouse Tower
79 Welllngton Street West

Sulte 2010, P,O. Box 104

Toronto, Ontario, M5K LGB
'léléphone : 416'649-8074 ou 844-846'7L35

Attentlon I Kanrran Hamldl

Nous vous dernanclons de ne pas émettre de seconcle facture poUr des prodults llvrés ou des

servlces rendus pour lesquels vous avez préalablement émls une facture à wabush'

äfi1[N*-à*çgçr$c¡*dËJ n-Uiüs" il$$q U¡ilr
La SFppN ,rru ,*rponî;bl" d;; prodults livrés et services rendus à compter de la Date de

clôture, Par conséquent, veuillez falre parvenlltoute facture par courrlelà la st=PPN à l'adresse

sulvante :

pgy:¡"[Lc,s-q!-tËÈ]l,!glu

Dans l,éventualité où il vous est lmposslble ou que vous ne souhaltez pas soumettre vos

factures par courrlel, veullle¿ les odresser à SFPPN et les falre parvenlr à l'adresse suivante :

Soclété ferrovialre et portualre de Polnte-Nolre, s'e'c'

1505 Chemln de la Pointe Noire

C.P. B7B

Sept-Îles, Québec, G4B 414

Téléphone I 4LB-964-3023

Attentlon : C<.rmPtes PaYables

pour toute questlon, vculllez contEcter la sFPPN au 41.8-964-3023, ou le contrôleUr au 4t6'649-

so7 4 I 844-846-7't35 ou r¡v¡rltutllülf]lç.p-J].9sllluseu"'

Cordlales salutations, Cordlales salutatlons,

\ Clifford T' Smlth
Vìce-Présldent Exécutif

Wabush

Plerre Bolduc
Directeur général

SFPPN

M'r'r . .LA\^ 249421 3\2



Province de Québec
District MONTRÉAL
No: 500-'11-048114-157

DANS L'AFFAIRE DE L'ARRANGEMENT DE :

BLOOM LAKE GENERAL PARTNER LIMITED

FTI CONSULTING CANADA INC.

et

ADMINISTRATION PORTUAIRE DE SEPT-ÎLES

Débitrice

Contrôleur

Requérante

et

VILLE DE SEPT-ÎLES
Mise-en-cause

PlÈcE M-6

casier no 14 Me RICHARD LAFLAMME 418-6404418
Me MARC GERMAIN - 418-6404453
Notification : notification@steinrnonast.ca

@
Steßrn M@mffist

S.E.N.C.R.L. AVCICATS
Édifice Stein Monast
70, rue Dalhousie
Bureau 300

Téiéphone : 418.529.6531

Tálécopieur : 418.523.5391
ww!v.stelnrnonast.ca

Québec (Québec) G1K 482
CANADA


