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ENTRE

COMMfSSfON SCOLA IRE PE }(AMOURASKA-RJVJERE-PU-LOUP

f:T

Tf.~JJS COMMUNfCA TfON fNC

Commission scoluire de Kamollillska-Riviere-dll-I.oup, corps public
legalement constilue, lIutrefois COnl1ue SOliS leg IIams de Commission scolaire
dc l~iviere-du-l"oup, Commission SColllil-e Jcall-CIUlpais et Commission scolaire
de I-a Pocaliere, ladile dellominatioll sociule aynnt et6 modifi6e en vertu d'Lm
decrel dll GOLlvememellt tiLl QLlebec en tlate till dix-sepl d6cembre mil neuf cent
qLlatre-villgt-dix-sept (17 decembre 1997), decret nLI1l16ro 1674-97, ayant son
ccntre llilministralif "II numeL"O 464, rLle Lafontaine, Riviere-du-LoLIP (Qu6bec)
G5R 3Z5, ici repr6sentee par Ie Conseil d'etablissement de 1'6cole de la Maree-
Monlllnle, £Ie l'Oree-des-Bois et (je l'Etoile-filante cr6e par la resolutiOQ CC

1999-05-144,

ci-l\pre~ appelee « I~ J)ropriefairc »

el

TEI.US COMMUNICATION INC., personne morale legnlement conslilu6e en
vetiu ut:s luis du Canaun, uynnlune plact: d'affaires au 6, rue Jules-A.-Brillant,
Rimouski (~u6bec) OSL 7E4 etllnl ici represelu6e par M. Christian B6rub6,
uirecleur du secteur, Ingenierie d'immeubles, dument autoris6 aUK termes d'une
r6soilitioll ~11 conseil d'administratioll de fa soci6t6 en date du 8 novembl.e 2003
don~ carie demeul'e anneKee ULIK pr6sentes (ArnleKe «0»),

ci-apres appele(e) « 'e Lof.atltir~ »
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'"'~~ r~RTJt!:~ CP~VI~~~~NT p~ C~ QVJ sVlr;

ARTICbE 1

nflE!~II!Qtls:

1.0

Dans Ie present bail et ses arn1exes, Ii moins que Ie contexte n'indique
tin sens diFferen~, les lermes el expressions qui sui vent prennent la
signitjcatiop sqivante :

1.1 IJ!eux loues

1.2

Signitie les liellx joues all Locntaire ef decrits all paragraphe 2.1 des
presentes ef 1\ j'annexe «A»,

Rez-de-chllllssee

f.e rez-de-challssee esll'elage doni Ie pllll1cher esile pillS rapproche dll
nivenu du sol el donI Ie plufond est en moyenne A pIllS de un metre
qllutre-vingls au-dessus dll nivell\! du sol de III fac;:ade ou est sitllee
I'entree principale donI \'I\dresse civique est inl!iqllee au present bail.

f,'immeuble1.3

Signitie I'edifice porlanlle Ol! les flll!I\erOS civiques decrits a J'article
2.1 et Ie ten-aill sur le9~lel ~st eri~e cet edifice.

TmVallX de base1.4

Les IravallX de base sonl lolls les IravUllX reqllis, excillant les travaux
d'amt!11agement, pOllr rendre et ,naintenir I'immeuble confonne aux
lois et reglemenls qui s'appliqllen~ ~ l'immeuble.

,5 TravrnJx d~~

.6

Les IraVU\IX q'Umel1agement soot les Iravaux reqllis par Ie Locataire en
tOllt temps pour !ldapter leg lie\\x 10\les ~\IX besoins specifiques de
I' occllpant.

Transforn1~tiops

Tollles moQitiealions uppo\iees par Ie Proprielaire a ses trais a
I'il~mellble y compris Ic$ liell>C loues.

1.7 ~

Le mot luxes designe les luxes l'oncieres, municipales, scolaires.
speciules, de services et s'il y a liell les montanls tenant lieu de telles
taxes el1 vertll de la loi Sllr 11\ fisclliite lI1unicipale que doit assumer Ie
Proprietaire selon les lois en viglleur.

.8 Prllis d'ex[!loitlltiill!

I.es frais d'exploillliion SOil I loules leg depenses habituellement
enC()llrUe~ par Ie Proprieluire pollr I'el\ergie, incillftnlia consommntion
eleclriqlle de base, leg controls Qe selvices, leg pliil\es d'assurance, leg

TEl.US COMMllNICATION INC. 2
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.9 Co(\t lInilaire

l.e cofll \mitaire designe Ie caul exprime ft" metre carre.

.10 LQ-Yer annuellmitail~

Le loyer annuel unilai,-e est Ie J\lontant annuel payable au metre carre
pour I'espllce lolle; il se compose des coms unitaires suivants :

.coililinilaire du prix de base;

.coill unilaire de "estime des laxes;

.coiilliniraire (jes fr!\is <I'exploi~tion;
~ coni ~'I)ililire des Irllva"x ~'Ilmenllgement (si ~pplicable).

1.11 I.o~er annuel

!,e layer annuel est la somme des produits du layer annuel unitaire de
chaque type (j'esp!\ce, par S& superftcie locative pro pre, y compris Ie
caul des espaces de stutionnement.

1.12 Commission scolni!:!;.

Commission ~col~il'e de KaQl011fI\S\<I\-Rivjere-4Q-"'oup.

TEI..IJS COMMIJNICATION INC. 3
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ARTICI_g l

2.p DESCRJPTION DES UEUX

2. roes liellx lolle~

Partie de I'immeuple porlant Ie numero civiqlle :
Ecole <Ie L'Oree-des-Bois
504, rtle frincipale
Sainl-I"ouise (Quebec) GOR 3KO

J..!4 sulJerficie loc&tive lot1\le ~s* (je 9,33 metres carres reparlie comme
suit ; ~

Superficie
(m1-

Eltlge

I SOlIS-sol 0

! 

Rez-de-c~a!lssee 9.33

I or ~Iage
0

Tolal 9,33

Ct: IDC'" (1-022) est I1)Dntre au pl!\n de "annexe «A» et est mesure

SelDl"lles regles de mesurage d~ "annexe «8» (I metre carre = 10,7638

!)r).

T.e tOllt erige sur Ie terrain connu e~ designe comme suit:

1.018 163-P, 164-P el 165-P QU c3daslre officiel de I~ Paroisse de
SaiQle-J.ouise,l\ivision d'enregislremenl L'lslet.

2.2 ~mement

Le sialionnemenl sera sillie A proximile des lieux loues. Une place de
slalionnement (jevr/l etre reservee pres de la parle d'entree pour leg
iQtervenants ayant A fi'eqllenter leg lieux IDiles.

2.3 &!!!es d'occllnalio!!

2.3. T'eures norQ1ules

Les he4res normales d'occupatioQ sont de 35 heures par semaine.
reparlies sur 5 jours, de 8 1130 it 16 h 30.

2.3.2 Occupation en dehors des heures normales

Le Proprietaire tlccortJe au l.ocataire un acces continu au lieu loues et
II\c pern1ission <I'y p~netrer tJ'en Ie but d'installer et entretenir des
eqllipeQlents de telecommunjcl\tions.

n,l.lJS COMM1JNICATION INC. "
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QURE§ E! R§NO!JVE!,L~MENr3.0

3. ~
Le present bail est fnit pour une periode de 5 ans.

~O' S
" entre en vi~l\eur Ie I "'-N c) V E"'" b ~ c ..e~ se tenninera Ie
~I ~~ 10 fJa... 2 0(0

3.2 r[eavis et renouvellement
~

A del1111t par 1"lne 011 ('au Ire des parties de signifier, par lettre
recommolldee, tin avis de non-renollvellement en tout ou en partie d'IIU
moins 12 mojs avant III dnte ct'echeance dll bail, ce bail se renouvelle
d'annee en an nee selonles prix e~ conditions e~ablies aUK presentes.

QD1iQnJ;!.~~~~~3.3

Le Locutaire, pollr se prevaloir de son option de renollvellement pour
line peri ode de cinq (5) ans, devra donner lIn avis ecrit au Proprietaire
illi mains dollze (12) mois avunll'expirulion du bail. Si un IIvis de non
renollvellement "'a pus ele emis par Ie Pl-oprielaire selon Particle 3.2,
Ie bail sel"ll renouvele pour line peri ode de cinq (5) ans et ce /lUX me-me

prix et ~opditions qui est stip\lles !lUX presentes.

5
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ART!C!.E .1

4.0 LQYER

4.1 k]Qver annuel

Ce bail est fait en consideration d'iln loyer annuel de mille deux cent
trois dollru.s el cinqllunte-sepl cents (1 203,57 $) payable en avance

1Illl111ellemenile premier jOl!r Ill! present bllil. Le versement annl!el est
ajllsle seton les modalites confenues au present bail.

4.2 Mlli1lllil~s de n9.~

..
Le loyer esf payuble en aVllnCe ~nll~lellement Ie premier jour du present
bail par cbeque.

4.3 Le lover annlleilinitair~

4.4

0,00 .$ 0,00 .$

Tolal (1 t2=3) ,,/ .203,57$

~

~

~

...

TEI.IJS COMMIJNICATION INC. 6
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4.5 Stationnement

4.6 Aillstement annuel du loyer

~.6. Ajuslement des taxes sur I'immellble

Pollr III premiere annee dll bail, Ie com ullilaire estime des taxes Sllr
l'immclIble est de 0 $; pollr loule annee sllbsequente, il esl ajuste au
coill reel des taxes relLllives aux douze mois precedant la dale
<I'anniversaire <Ill bail. Le Proprielaire produira annuellement au
J.ocalaire les comptes de taxes acquiltes, 1\ detilul, pour fins
d'ajuslement.

le rembOlll"Sement des taxes esl effecllle all proruta de la valeur des
liellx (OlleS pur rapport a IiI valeur de I'immeuble, soil 0,7 % au
moment de la signatllre dll presenl bail. Le prorata sera ajuste suite A
lIIle 1110dificBlion de I~ slJperf!cie de !'immeuble ou a lln changement
de vocatioQ 4'une parlie des e$paces.

4.6.1 Contestation

Sur reception par Ie Proprielaire de tout compte, factllre ou avis
u'cvilluillioll d'ilne corpor,llion mllniciptlle a tOilS tallx, taxes,
imposilions, redevances 011 coniribillions, de qllelqlle natllre qlle ce
soit, qlli pellvent Sire imposes SUI' I'immeuble, Ie PI'Oprietaire doit
imme<!iatemen~ fa!re parveoir !IQe corie de tel compte, facture ou avis
d'evalualion au Localuire.

Le Loculaire pel" contesler tollt tel compte,. facllire 011 avis
d'evmllalion devunt I'organisme compelent, en vile d'obtenir une
redllclion des taxes toncieres af1'eclant I'immeuble et, s'il Ie juge
necessuire, exiger pllliot qlle Ie Proprielaire conteste de me-me tel
comple, filctllre 011 avis d'evalualion. Dans ces cas, Ie Proprietaire et Ie
Localaire s'engugent a cooperer a telle contestation et taus les frais et
debollfses raisollll~bles encourlls par Ie !}roprietaire seront A la charge
du J..ocal!\ire et parables dans les trente jours de la receptio~ (j'un etat
de com pie et de la prellve de paiement de tels frais.

Si Ie reSllllal fintll d'lIne lelle conleslalio" a pour effel de faire reduire
Ie monla"1 des lallX, Jaxes, impositions, re<lcvallces ou contribUlions

upparoisslI"1 a lollt comrie, tilcillre Oll uvis d'evaillalion contesle, Ie
rroprielaire remettra all Localaire dulls les Irenle jOllrs de la reception
<I'lln tel reSllllat, Ie rembOllrsemellt des sommes payees en trop en
vel"!ll Ull present bail.

Dans les alltres cas ol11e Proprieillire oblierulra line reduclion des taxes
t'oncieres d~vant un organisme compelent, par suite d'llne decision de
sa pari de coillesier lollt compte, facilire ou avis d'evaluation d'une
corporal ion mlmicipale, relalivemenl a lOllS taux, taxes, impositions,
r~devunces ou coiliriblliions, de qllelqlles natllre que ce soil, qui
rellvenl elre imposes sllr I'immellble, Ie Proplietaire remetlra au
Loculaire dans Ie:! Irenlejollrs de la reCeplion du reslilial d'lme lelle
conleslUlion, Ie rembol.lrsemenl des sommes payees en trap en verlll du
present bail. Dans ce ellS, Ie Localaire sera lenu <fe rembourser all
Pfoprielaire line purlie des fi'uis ct debollrses fllisonnables encoUnlS par
Ie Proprielaire potlr tine relic co.,teslation calculee au pro rata de la
valellr des lietlX lotles pa!" rarporl a la vmeur de I'immellble, selliement

'[,I,I.US COMMIJNICATION INC, 7
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Ajllstemenl des frais d'exploitation4.6.2

Chaque annee, all premier du mois (je juillet, un ajustement
all~omatique dll caul unilaire de$ frais d'exploitation est fait suivant la
fonnlile :

Le cant unilaire ajllsle =

Coullmilaire ~is exploitation x Indice nouveau
Indice de base

L'indice de bnse est compose de 75% de l'indice general des prix a la
consommalion, plus 25% de l'indice des couts energetiques publies par
«Statislique Canada», pour Ie Canada, POQT Ie troisieme mois
precedent la dale d'enlree en vigueur dll bail.

{..'indice nouvc!\\\ est compose de 75% de l'indice general des prix a la
consommulion, phIs 25% de I'indice des couts energeliques publies par
«Stalistique Canada», pollr Ie nmis de janvier de l' IInnee d' ajuslemenl.

Advenant Ie cas 0\) l'indice des prix a la consommation et l'indice des
couts el1ergetiqlles sollt ."amenes a line nouvelle base, la fonnllle
s'applique en fonction 4e I'equivalence etablie par «St~tistiq"e
Canada»,

TEI.lJS COMMUNICATION INC. 8
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ARTICLE 5

RESPONSAillUDiS DO PROPRniTAJRB5.0

5. Entreljell. ref!aralions et transtorm!!1i~

~.e Proprielaire doil foUl'nil' el mainlenir les lieuK loues et l'immeuble
en pan etl\~ et con formes !lUX eKigences des lois, codes, reglements,
ordonnances, decrels applicl\bJes.

Oulre les ~xigences pr~cil~es, Ie rroprj~laire doit notan1ment

5. Reparations

l';xeculer les IneQues repurulions dtles Ii I'tls"ge normal des liellK lolles,
ainsi que les reparqtions normalement A la charge clu Proprietaire.

5.1.2 Frais <I'exploitation

Acquiller lolls les fi"ais <!'exploil~lion des lieux loues, y compris
I\olammen! cellx engendres pElf taus !1-avalIX ex~clltes pendant 1ft duree
du1>nil.

5.1.3 Consommation ~lectriq\le

Payer Ie cout de lollte consommalion eleclriqlle normale (ectairage et
chauftilge). Pollr tollie 1IIIIre silllalion, Ie Localaire devra rembourser
IIll Proprieillire les corns d'ulilisalion d'etectricile seton les
specific~liol1s de consommalion eleclrique de ses equipements inslalles
dl\ns les lieux loues.

Le Proprielaire tollrnirn al! Loctlluire Ie point de raccordemenl (entree
electrique) de III distribution electrique et ce decapacite suffisanle pour
aJimemer ses equipemenls.

Securite5.}.4

Assurer 1.\ protection des occupants et de leurs biens selon les
exigences des lois, codes, reglements, ordonnances et decret
applicllbles.

5.1.5 Entretien iQt~rieur

A I'inlerie\!r. ft\ire I'entretien menager des lieux IDUeS et de
I'jlnmeuble.

5.1.6 ~ntretien exlerieuf

A I'exteriellr, mninlenir les lieux toiles et I'immeuble propre et en bon
etat notamment :

.Ics peIO\ISCS. les plutes-bandes. les trolloirs, les haies, les clotures et
taus lIulres eJ~menls paysager exterieur;

.enlever la neige et III glace S\lr lo\ltes les voies d'acces pour les
!Ieures l1om1nles d'occupation;

.degager les marclles, les elltrees, les sorties d'urgence, les trottoirs,
les espaces de stl\tionnement el repandre les abrasifs et dll fondant

Tr,I.LJSCOMMUNICATION INC. 9

Ch
Inllinll:'

I.DCalairl:
25/()5/05



Stlltiorn1ement

Assurer &\\ Locnt&ire III pleine jolJissance de I'espace £Ie stntionnement
preYlJ Ql\ present bail.

Acces !a b~tisse

5.1.9

J:acces de III yoie publique 1\ III batisse doit Sire pave.

Designation dll responsable el remise des cles
~

Le Proprietaire doit fourllir Ie nom, I'adresse et Ie I1l1merO de telephone
d'une personne resp°l)sable 0" de son rempla~ant qlli recevra les
plaintes "l] Locataire ~n tollt temps et "evre y remedier
immediatement.

Le Proprieillire doil remellre les cles exclusivemenl au representant
designe du Localaire. De plus Ie Proprietuire, permettra au besoin,
I'mslallllijon par Ie Localuire 4'llne boile 1\ f:le pour lui permeltre
I'licces a ses lieux loues.

5.2 Iransformations

f..e Proprietaire pellt a ses t'rais et apres avoir obtenu I'autorisation
ecrite du Locataire, effectuer des modifications aUK lieux loues.

Lors de modifications illilres qu'oux lieux loues, Ie Proprielaire
s'engllge !\ prendre leg dispositions necessaires pour assurer la
jouissance paisible £\es liel'~ folIes.

10TEI.US COMMUNICATioN INC.
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ARTICLE 6

ggSPONSAnlLITES DU LOCATAlg~6.0

6.1 Acc~s des !iel!x (oues

Le Loculaire I>crrnellra I'acc~s aUK liellx loues au Proprietaire en cas de
necessile. A cel effel. Ie Proprietaire s'engage A rest>ccter la politique
4'lIcc~s <lIt Locataire el I) se cpnforn1er ~ ses exigences pour acceder
nux liellx 1001es.

6.2 !1!i!isalion des lieux 100Ies
..

J.c J.ocatqirc pollrca ijliliser tes liellx toiles selliement et uniquement
pollr off1"ir ses services de teleCOmmlmications.

l.e Proprielaire accorde par Ie presenl bailie droit d'inslaller. exploiter,
maintenir, repllrer, renlplacer. entretenir. ameliorer et modifier to\lt
Cq\lipemenl connexe pO\lr la foumiture de service de
lelecommlmicatiollS a parlir (Ies lieux lo\les.

Le Localnire devra fournir 1111 Proprietltire un plan (j'amenagement des
liellx et (je ses eqllipements.

l.e Locutlure sera responsable des couts de construction et
q'amenagement des lieux IO\leS ~insi que des installations electriques
necessuires po~lr Qlimenter ces eq\lipements.

6.3 Assurance incendie

Perulunl la dllree du bail, Ie I.ocataire doil sollscrire et maintenir en
vigueur a ses fTais I'assurance suivante dont une altestation doit etre
fournie au Locatuire au plus tard A la date de la signature du bail.

penQanlla periode d'amenagemen~ des lieux et pendant tout Ie bail, Ie
Localaire ~o\lscrira et mainliendra en vigLleur :

i) Line a~SLlrance couvrunt la responsabilile civile generale du
Localaire Ii I'egllrd de toLlles les activiles poLlrsuivies par ce demier
duns les licLIX ou depuis c~Llx-ci et a l'egard de leur utilisation el de
I~ur occupalion, ladite as~urllncc coLlvrunt les blessures corporelles, les
deces et les dommllges materiels causes a des tiers, pO\lr un monlonl
minimum de del\x millions (je dollars (2 000 000 $) pour chaque
sini~tre.

ii) lIne assurance dile «tous risqlles», y compris les risques
u'illcl:ndie, Il:s garulllics connexes llsllelles, les dommages callses par
I'eall, les Iremblemellls de terre, les efiondrements et les inonctations,
ludile ussurunce collvrant (suivant lellr valcllr II neuf, dans chaque cas),
Ie l11obilier, I'eqllil>ement, les invernaires, les amenagements, les
changemellts, leg modifications, les additions, leg ameliorations et les
acccssoires ti,its all in~lulles duns Oll sur leg liellX all qui se trouvent
dalls les liellx Oil qlli desservern excilisivement cellx-ci, qu11s soient la
propriete du Proprielaire Oil celie du Localuire;

iii) line assllruncc collvrant lu responsllbilile civile du Locataire pour
line SOITlme all mains egale a In va!ellr a neuf des liellX; y compris la
perle d'utilislilion de cellx-ci;

TIJI.IIS COMMIJNICA1'10N INC. II
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6.4 Cas de force maj~

Ni Ie !)roprietaire, ni Ie /.ocatuire ne pourront etre tenus responsables
d'lIn de/aul ou d'nn retard dans I'execution (perte d'exploitlltion) de
leurs obligalions en verlu des presenles, cause par ~m cas fortuit 0\1 \lne
force \naje~lre lei des gl-eves, des accidents, des condilions climatiq\les,
des incendies, des actes et des omissions d'iI\llres entreprene\lrS, des
colamiles nalurelles, des restrictions go\lvemementales ou d'autres

ClIllses deco~llant Ite circonslan,ces in£lependontes £Ie le"r volante.

6.5 ~olls-locatiol]

Sallf II line compllgnie ftffiliee, Ie Locatairene peut sous-iolier ni ceder
ses droils, en 10111 au en parlie. s!)ns pemlission prealable. expresse au
ecr!te (\u froprielllire, IlIquelle permission ne pourra etre renlsee SIlnS
PlOlif ~isopnftble.

(,
11I;liOI"$
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MTICJ..!U
7.0 ~v AU~' AMENA.gEMENI

7.

7.2 ~nlit~~xeclltion des tI'f!~

7.3 Plliemell!

7.4 ~mise en ~I!!!

A I'cxpiralion dll bail, Ie J~ocalaire petit, a son choix, abandonner les

amenagements ou les enlever en lour ou en partie, allquel cas il doit
remcllre les liellX IOIICS dlll)s I'elut de le"r receplion, compte lenu de
leur vi~illissement O\) cj'lln ca~ forlllil.

TEI.US COMMUNICATION INC.
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AR TI CLIL8.

8.0

8. ~trl!~ !iQ!J-Rill1i~~

8.2 lliSlruClion to!~

TELLJS COMMUNICATION INC.
14
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ARTIQI~~
9.0 QEFAUI

Le Proprieluire jotlira £/es droits suivants :

TEUJS COMMUNICATION INC.
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ARTICI.E }O

10.0 1dIYEM

10. ~~
f.es fllbriques pl~cedant Jes clauses du present bail n'y figurel1t que
polar la commoQite de s~ col1s~lltation 4 tiu"e de retereQce seulement et
ne pellven~ servir 1\ I'interpreter.

10.2 ~onciation

Le tait qlle Ie Proprietaire n'ait pas exige de la part du LocataireI'execution «'lme quelconqlle obligation contenue au bail ou qu'il n'ait ..

pas exerce un droit prevu par ce bail, fie relIt ell aucun cas etre
col)sidere comme une renoQcilition a l'execUlion d'lme obligation du
J-oclltllire 0" A I'exercice dll droi( dll Proprietaire, qui garde son plein
effet.

10.3 Uellx de U8ssmion till QJlil

Pour les lins du bail, Ie Proprietaire elil domicile a Riviere-du-Loup et
Ie Locatllire a I~imollski et ils conviennenl que Ie bail est considere
comme ayant ele passe a Riviere-du-Loup selon la I!ivision de la
jllriQicliOQ £te la Collr I!'appel Q\I Q"ebec et qu'il est soumis aux lois de
11\ province de Quebec.

10.4 Accora ~o!!!UI~

Les parties convienncnl que Ie present bail conslitue lIne entente
complete et rescinde lolile entente flnterieure, co/lventiQn, pourpaI-Jers,
offre de localion, garantie Oll attire accord intervenu entre elles
anterieurement A la signaillre de ce b6il et que ce dernier pellt etre
modi fie par la sign'lture, par les (jellx parties, <t'un &venant dans des
cas de c}langements plinell!"$ all pOlll' apporler des precisions a ce
Qemier.

10.5 ~
Tout nvis expedie par counier recomn1ande en vert" du present bail est
presume signifie Ie jollf de Sl\ mise 411\ paste.

TELUS COMMIJNICATION INC. 16
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ARTICLE 11

CONDIT!ONS S~ECIALES.1.0

'1 fulliA'§menagement

):..es frllis <\'amenllgement en debut du bail sont a l'entiere
responsubilite du Locataire et ces frais incluront la demolition
necessaire aux umenngements des lieux loues. D'autre part, Ie
Locataire dcvra relenir les sel'Vices de professionnels de la construction
(architectes ef ingenieurs) pour la renlisation des nouveaux
amenagements qui devronf etre filiI en respect du Code de la
cons!ruction d" Quebec. ..

11.2 Location d'esnaces addi!ionnels

Si Ie Locattlire IOlle des espaces additionnels dans I'edifice, Ie
rroprietaire s'engage ales ILli toLler aLIX memes taux et conditions que
les espaces fftisllnt I'objet dLI present bail. Si des travaux
Q'amellagement sont feq~lis, ils serollt f",it selon les modalites prevues
dans 1'1I1'licle 7 4u present bail.

11.3 JntraSlrtlcttlr~ de cablage

f-e Locntnire pourra mettre en pluce les infi'astrnctures necessaires pOlar
ncheminer son resea" exteriellr Qe cable 1\ ses liellx loues apres entente
Ilvec Ie Proprietaire,

!--e Locatmre pollrra proceder a I'installation de tout nouveau cablage
suite Ii I'obtention de I'lipprobation uu Proprietaire a cet effet, laquelle
approbation ne POUITII etre refusee sans motif raisonnable, Le
Propfietaire conviem qe f'epondre tl4X demandes du Locataire dans un
d61ai de 10 jollrs ouvfables,

17TEl.US COMMUNICA1'10N INC.
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ARIIC!.E 12

ANNEXES.2.0

Les fln\lexeS «A», «}:3», «C», «D» ef «E» fonf partie integrante du

present bail;

AI1!1eXe «A»
Annexe «13»
Annexe «C»

Apnexe «p»

Plans des loClIlIX
R~gles de mesurage
pescriplion sommaire des besoins

Reso4,nol1s

18TEl-liS COMMIJNICATION INC.
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ARTICLE IJ.

'3.0 SIGNATURE DO BAl!"

Ce bail 1\ ele signe en dllplicatl\ en 11\ Ville de Riviere-du-Loup, Ie

2-t-jollr cle SE PrE ~ aH~ --2005.

'-e Conscil d'etllblisscment de
I'ecole !,~ 'II Mare~-MIIII.~nteJ
Ite 'JOr~e-d~s-n~is ~f d~ ,JJJ:tQjle-
fi"'»f~

TELVS COI\1MUNICA TION
INC.

parPar:

~St"':"'Q;: ~ ~~~
.pre~i~en~

9PR U E
A IVES

,

('l1'J
fnilial..

I.oOOllli,.
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T.es regles qui regissent la f!l~on de mcsurcr les lieux Toues sonl celles de la nom1C ANSI I
nOMA 265. T -1996 reproduiles dans la publiclltion inlitulee «Methode 110rmnlisee po~lr
mtsurer Ii} superficie des IOClillX dims les immeubles 4 bUre!\llX» fel qu'homologllCe dans sa
version du 7 jilin 1996 par "American National Sfandard Institute Inc. (ANSI).

Tolltes les mesllres sopt en syslelTle m6triq\le (metres et centimetres).

EXCI~rT!QN

Lorsque les liell" lolles sonl sillies (jans un centre commercial et

Sllr 1111 elage lililise majoriluiremelll a des fins aulres qlle des bureaux ou de
I'eulreposage, 1/\ superficie locative des lieux lolle~ sera egale A la superficie ulilisable
(I'espuce ~ t>lIfeaux el/ou d'enlreposage;

Sllr 1111 elugc IIlilisc jUnjoriluiremenl a des fins d'espace A bure"~ el/oLJ d'entreposage, la
superfjcie: loca\iye des lieux lolles sera egale A In silperficie lociltive de t>ase de I'espace 4
bllreallx ~t/Ull "'el1treposa~e.

";IS" n-I
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Projet de resolution du Conseil d'etablissement

A une reunion ordinaire du conseil d'etablissement dell'eCole de Ia Maree-Montante, de !'Oree-
de~-Bois et de I'Etoile-Filante, tenue Ie ..?1\ m(\; ~~s a la salle -de l'ecole de
L'£.~;\Q--£;\(l,,-\... reunion tenue sous Ia presidence de tte~nr, ~e.II~f,..et a IaqueIle il y
avait QUOnm1. ':'.

AUTORISATION DE SIGNATURE DU BAIL B-2QO5-01 A INTERYEl'\TIR AVEC TELUS
COMMUNICATION INC. CONCERNANT L'UTn,ISATION DE LOCAUX A L'ECOLE
DE L'OREE-DES-BOIS DE SAINTE-LOUISE

ATTE1~U QUE Ie conseil d'etablissement de l'ecoJe de la Maree-Montante, de l'Oree-des-
Bois et de l'Etoile-Filante a pris connaissance du projet de bail a intervenir avec Telus
Communication inc. concernant l'utilisation de locaux a ]'ecole de l'Oree-des-Bois de Sainte-
Louise; I

A 1TENDU QUE Ie conseil d'etablissement s'est prononce en accord avec Ie contenu du bail;

ATTENDU QUE Ie conseil d'etablissement, confotmement a. I'article 93 de la Loi sur
I'instruction publique, doit obtenir l'autorisation de Ia Commission scolaire de Kamouraska-
Riviere-du-Loup puisque I'entente est faite pour plus d'tjn an;

II aete propose par.U ~ C.:oU appuyee par \\i 'wZ.~~ ~ ~ t(}~Y'"

QUE Ie consei1 d'etablissement de 1'ecoIe de Ia M~ee-Montante, de l'Oree-des~Bois et de
1'Etoi1e-Fi1ante approuve Ie projet de bail B-2005-01 a ~tervenir avec Telus Comm\lriication inc.
concernant l'utilisation de 1ocaux a 1'ecole de l'Oree-des..Bois de Sainte-Louise.

QUE la direction de l'ecole et Ie president (ou la presipente) du conseiI d'etablissement scient
autorises a signer Ie bail. sous reserve de l'~utorisation de la commission scolaire.

U:\Word\BAILlBail TeluslProjet de resolution Cmseil d'.lahliss..doc



~
COMITE EXECUTIF

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL

Extrait du proces-verbal de la seance ordinaire du comite executif de la
Commission scolaire de Kamouraska-Riviere-du-Loup tenue Ie 24 mai 2005 a
19 h 30 dans la salle du conseil au 464, rue Lafontaine a Riviere-du-Loup a
laquelle i/ y a quorum sous la presidence de M. Claude Langlais, president.

RE 200S-{]S-881 AUTORISATION DE SIGNATURE DU BAIL
B-2005-O1 A I$TERVENIR AVEC TELUS
COMMUNICATION INC. CONCERNANT L'UTILl-
SA TJON DE LOCAUX A L 'ECOLE DE L'OREE-DES-
BOIS DE SAINTE-LOUISE

A TTENDU QUE 'e conseif d'etablissement de "Ecole de fa Maree-
Montante, de "Oree-des-Bois et de I'Etoile-Filante approuve Ie bail oS
intervenir entre la Commission scola ire de Kamouraska-Riviere-du-Loup
et Telus Communication inc., concernant I'utilisation de locaux oS I'ecole de
I'Oree-des-Bois de Sainte-Louise;

A TTENDU QUE Ie projet d'entente est d'une duree de plus d'un an;

A TTENDU QUE conformement a I'article 93 de la Loi sur I'instruction
publique. tout projet d'utilisation de locauxd'une duree de plus d'un an doit
etre prealablement autorise par la commiS$ion scolaire;

IL EST PROPOSE par Ie commissaire Berthier Dumont et resolu :

QUE la Commission scolaire de Kamouraska-Riviere-du-Loup autorise Ie
conseil d'etablissement de l'Ecole de la Maree-Montante, de l'Oree-des-
Bois et de I'Etoile-Filante oS signer Ie bail B-2005-O1 entre la Commission
scolaire de Kamouraska-Riviere-du-Loup et Telus Communication inc.
concernant I'utilisation de locaux oS I'ecole de I'Oree-des-Bois de Sainte-
Louise.

La proposition est adoptee a /'unanimite.

Copie certifiee conforme,
Riviere-du-Loup; Ie 25 mai 2005

La secretaire generale,

-rt&2d~~
Nicole Henault


