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6080, Boulevard Wilfrid-Hamel, Ancienne Lorette 
Québec, G2E GH7

Prix demandé ;
1 300 000$

À VENDRE
MOTEL HOMERIC



Le Motel Homeric est situé sur le boulevard Hamel, tout près de 

l'Aéroport international Jean-Lesage et des principaux attraits de la 

ville de Québec. Toutes les chambres ont été rénovées avec 

planchers de bois flottant. Elles sont spacieuses et ont toutes l'air 

climatisé, une salle de bain privée et un réfrigérateur. Le Motel 

possède également des suites avec lit King et bain tourbillon 

double et foyer. Ces suites sont situées dans un pavillon extérieur 

du motel pour plus de tranquillité. Le Motel offre des tarifs pour 

longs séjours, ou vous offre de garder le véhicule durant votre 

voyage d'une ou deux semaines. 



ÉVALUATION MUNICIPALE (2019-2020-2021) 
Terrain :     420 000 $ 
Bâtiment : 295 000 $ 
Total :         715 000 $ 

L’emplacement de la propriété est formé d’un seul lot de forme 
irrégulière. La superficie totale de ce lot est de 29 883 pieds carrés. 
Il est à noter que deux (2) bâtiments distincts sont présents sur ce 
lot. La propriété consiste à un motel comportant dix sept (17) 
chambres locatives et un (1) logement résidentiel. 

On retrouve le bâtiment principal en façade du boulevard Wilfrid-
Hamel ou sont aménagés l’accueil, le logement résidentiel de 4.5 
pièces et quatorze 14 chambres locatives.

À l’arrière, on retrouve un bâtiment de deux (2) suites au rez-de-
chaussée et un loft .



DESCRIPTION DE LA PROPRIÉTÉ

Terrain 
Désignation légale : Lot 6 002 153 

Superficie : 29 883 pieds carrés

Frontage : 180 pieds 

Topographie : Plane 

Géométrie : Irrégulière 

Aménagements paysagers : Stationnement asphalté à l’arrière du 
bâtiment principal, pelouse, trottoir en béton, terrasse en béton 

Bâtiments 
Année de construction : 1945 

Type : Motel comportant dix-sept (17) chambres locatives et un (1) 
logement résidentiel 

Nombre d’étages : Un (1) étages 
Structure : Bois 

Qualité : Très bonne



Composantes 

Fondations : Béton 

Dalle au sol : Béton coulé 

Structure : Bois

Murs extérieurs : Canexel et déclin de vinyle

Toiture : Bardeau d’asphalte 

Plafonds : Tuiles acoustiques 

Cloisons : Placoplatre et lambris

Fenêtres : Thermos avec cadrage en pvc 

Planchers : Bois flottant, céramique et bois 
franc dans l’appartement 

Chauffage : Plinthes électriques 

Électricité : Entrée électrique de 600 ampères

Climatisation : Unités de climatisation dans 
chaque chambre



Description du bâtiment–Section maison 
Type de bâtiment : Cottage 

Nombre de chambres : Deux (2) suites et un (1) loft

Année de construction : 1945 

Nombre d’étages : Un (1) étage avec attique

Superficie brute totale : 1520 pieds carrés 

Composantes 
Composantes Fondations : Béton 

Dalle au sol : Béton coulé

Structure : Bois 

Murs extérieurs : Pierre et déclin de vinyle 

Toiture : Bardeau d’asphalte 

Plafonds : Placoplâtre 

Cloisons : Placoplatre, lambris de céramique, mur de verre dans 
les suites 

Fenêtres : Thermos avec cadrage en bois 

Planchers : Bois flottant et céramique 

Chauffage : Plinthes électriques 

Électricité : Entrée électrique de 200 ampères 

Climatisation : Unités murales dans les chambres



Rénovations majeures au fil des ans :

• Ajout d’un toit en pente et bardeau sur la maison (±2013) 

• Fenêtres de la maison en haut (±2013) 

• Ajout d’un foyer électrique dans chacune des deux suites (±2014)

• Meubles et décoration des deux suites (±2014) 

• Deux réservoirs électriques et entrée électrique (±2014) 

• Locker anti-feu (2015) 

• Portes et fenêtres du motel (±2003)

• Isolation à l’uréthane des deux (2) sous-sols 

• Robinetterie et lavabos des chambres 

• Revêtement de plancher dans les chambres (±2007) 

ZONAGE
La propriété est située dans la zone C-C du règlement de zonage 
de la Ville de L’Ancienne-Lorette. 












